
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 
17h30 à 18h00  

Un jour de brouillard intérieur, 
un marin perdit et le nord et le soleil. 
Ni la boussole ni le gouvernail 
n'avaient raison de son humeur. 
 
C'est un soir de nuit sans étoile 
où les vagues sur l'océan brumeux 
avaient la musique d'un air fâcheux 
qui l'espoir entouraient d'un voile. 
 
Pauvre marin sur les flots emporté, 
rêve que ce voile se déchire enfin 
pour entrevoir le Saint des saints 
et vers son havre tout droit voguer. 
 
Mais l'obscurité à la voix résiste 
qui dit et crie: « va, va quand même 
au cœur, au creux où la voie te mène 
vers l'horizon de la terre promise » 

 
D'alternative, il n'en voit pas mille: 
hélas tout lâcher et s'en retourner 
à moins que le ciel ne fût clément 
de faire un autre signe éclairer l'horizon. 
 
Mais le marin n'entendait pas tout 
car la voix dit aussi: « n'aies pas peur ». 
Il osera peut-être surfer sur la confiance 
au port l'attend toujours sa bien-aimée. 
 
 
 
Note 
La barque est-ce le monde? L'Eglise? 
Toujours à l'assaut des vents! 
Le marin est-ce toi? moi? 
Tenu d'arriver à bon port! 

N'AIES PAS PEUR ! 
 

Poème de l’abbé Léonard  Amossou KATCHEKPELE 

CONCERT     dimanche 27 mars à 16h 
église St Pierre Thionville 
OPERA de Thionville 
« Autour de Freddie Mercury » 
avec la participation des chorales 
« Chœur mixte du Conservatoire » de 
Luxembourg 
« Croqu’Notes » d’Illange 
« Sängerfreed » de Bettembourg 
ainsi que l’orchestre d’harmonie de  
Dudelange 
Entrée 10€ Réservation 03 82 56 54 16 

PELERINAGE A LOURDES  
S’inscrire au plus vite-Merci 
En avion du 21 au 25mai. En train du 27 juillet au 3 août. 
Renseignements: Service diocésain des Pèlerinages 
Tél. 03 87 74 45 56  Email : pelerinages@eveche-metz.fr 

PASTORALE DES JEUNES 
Fête du pardon 
samedi 26 mars 
14h rdv à l’église Notre Dame 
18h messe des jeunes à l’Eglise 
Notre Dame de Thionville. 
 

SOLIDARITE 
La quête  et les dons   de la mes-
se du Mercredi des Cendres pré-
sidée par Mgr Pierre RAFFIN ont 
rapporté 1194 € pour la Fédéra-
tion Caritas - Conseil Diocésain 
de la Solidarité. Un grand merci 
aux donateurs et aux membres 
des mouvements qui nous ont 
accueillis avec un bol de riz après 
la messe. 
 
AMITIÉS JUDÉO CHRÉTIENNES  
Mardi 22 mars à 20h30 à la syna-
gogue. Travail sur Genèse 2-3. 

 
CONFERENCE CHRETIENNE 

Samedi 24 mars à 20h30, salle 
Albert Schweitzer, « Comment 
être catholique aujourd’hui ? » 
avec Jacques TURCK, prêtre du 
diocèse de Nanterre, curé des 
paroisses St Etienne et St Bruno 
à Issy-lès-Moulineaux. 
 

VEILLÉE MARIALE 
vendredi 25 mars à 20h 
Eglise Saint Urbain  Guentrange 
veillée suivie de l’eucharistie 

INFOS   

Dans l’évangile de ce Dimanche, 
Jésus, l’homme de Nazareth, 
amène ses amis Pierre, Jacques et 
Jean, sur la haute montagne. Les 
disciples choisis font alors l’expé-
rience que cet homme Jésus est 
aussi l’homme Dieu. En effet, la 
gloire de Dieu vient resplendir sur 
lui : « brillant comme le soleil et 
blanc comme la lumière. » 
St Irénée de Lyon a dit : « Dieu 
s’est fait homme pour que l’hom-
me soit fait Dieu. » La transfigu-
ration de Jésus donne du sens à 
une question fondamentale : la 
vie a-t-elle un sens ? 
Beaucoup de choses humaines ont 
un sens en elles-mêmes : l’ami-
tié, l’amour, la culture, le pro-
grès, la justice et tant de valeurs 
reconnues de tous. Mais il y a 
aussi beaucoup de non-sens : cet 
enfant qui souffre et qui va mou-
rir, ces massacres de populations, 
ces séismes et ces tsunamis qui 

tuent tant de monde, les tragé-
dies nucléaires. On ne peut pas ne 
pas se demander : qui va l’empor-
ter ? Est-ce la mort, la destruction, 
le mal, qui sont au bout de tout ? 
La réponse de notre foi est la 
réponse même de Jésus : l’être 
humain, si fragile et menacé qu’il 
soit devant les forces de la nature 
et en face de ses propres folies, 
n’est pas pour finir dans un trou, en 
terre ou dans la vase d'un océan. 
Nous sommes appelés  à être 
transfigurés en Dieu. Notre bap-
tême nous ajuste à la vie de Jésus 
ressuscité. Par le baptême nous 
devenons des fils ou des filles 
bien-aimés de Dieu, à l’image du 
Fils unique transfiguré. Telle est 
la densité éternelle que prend 
chacun de nos actes humains. 
Nos choix ne sont pas indifférents, 
ils pèsent d’un poids d’éternité. 

 

Christophe WEINACKER+ 

Dimanche 20 mars 2011       
2ème Dimanche  de Carême  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
R E V E T U  D E  L U M I E R E  

I N V I T A T I O N 
  Délégation Diocésaine  de l’Apostolat des Laïcs 

 Dans le cadre de la visite pastorale du Père Evêque aux partenaires de 
l’Apostolat des Laïcs, vous êtes cordialement invités à un temps fort de 
partage et d’approfondissement 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.  



N O T R E  D A M E  
Dimanche 20  mars 
2ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE -  
Germaine HISSIGER (anniversaire) et 
René HISSIGER - Gabrielle HERFELD - 
Corinne et Louna CLEMENTI -  
Noël MATHELET - Danièle ORBAN - 
Famille POMPEI - Famille FISCHER -  
Irène et François CAPS et Simone 
et François LEJEUNE - Ed m o nd  
DE N IS  
Nous prions  également pour : 
- Rolande THERY 
accompagnée dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
11h30 - BAPTEME : Maëna BONNET 
Lundi 21 mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère. 
16h00 - Réunion ACAT au presbytère. 
Mardi 22 mars 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses  
20h15 - Réunion des accompagna-
teurs de la  communion au presbytère 
Mercredi 23 mars 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière «Emmaüs » au presbytère. 
Vendredi 25 mars 
18h15 - MESSE -  
Eliane MATHIS et sa famille  
Samedi 26 mars 
15h à 17h00 - Célébration du Par-
don pour les jeunes 
18h00 - MESSE des jeunes -  
Dimanche 27  mars 
3ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE - Armand PERRIERE -  
Mario CLEMENTI et Salvatore - 
Famille SINNES-LOUDWIG - Noël-
le et Marguerite SCHOLTES - Amabi-
le, Santé, Irène, Gérard PEZ - Ugo 
SOMA - Famille MARUCCI - Alphonse 
KIRSCH -  
 

S A I N T E  A N N E  
 

 Samedi 19 mars 
18h00 - MESSE -  

Famille DEPPENWEILLER  
Xavier et Marie DUMONT  
 F am i l l e  S O N DA G -KU NT Z   
Pè r e  J o sé  MA RT I NS VA Z  
Lundi 21 mars 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  
Mercredi 23 mars   
10h00 - Rencontre des enfants de la 
1ère communion, salle Jean XXIII. 
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
20h00 - Rencontre du Conseil Diocésain 
de l’Apostolat des Laïcs, avec  notre évêque  
Pierre RAFFIN, salle Jean XXIII. 
Jeudi 24 mars 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 25 mars 
14h à 16h00 - Réunion de  Carême 
au presbytère. 
Samedi 26 mars 
18h00 - MESSE -  
Famille BURGUN-ZINS-LANG - 
Famille CATARUZZA-MARTINO-
JACQUENOD -  
A compter du samedi 2 avril, la messe 
du samedi soir aura lieu à 18h30. 
 

M A N O M  
 

Dimanche 20  mars 
2ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE des familles  
Nous prions également pour :  
Gennaro PAOLUCCI et Robert HEIM 
accompagnés dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
 BAPTEMES de 13 enfants de la 
communauté 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  
 
Lundi 21 mars 
20h00 - Réunion de préparation au 
baptême, au presbytère. 

Mercredi 23 Mars 
9h30 - MESSE - Lucie et Marie FEIPEL -  
Dimanche 27  mars 
3ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY - 
Christophe LISCH et famille LISCH-
ZIMMER -  
11h45 - BAPTEME : Margaux LOUIS  
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 20 mars 
2ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - 
Marie HIPPERT - (Trentaine) 
Lucie SERAFIN (Trentaine) - 
 Josiane MANGIN et famille MANGIN-
WEINACHTER - Joseph SCHERSCHEL-
Jeanine TERVER (Anniversaire)- 
Mercédès LUSSO (Anniversaire)-  
Nicolas KELSEN, Henri et Antoinette 
FENDT - Anna FERAUDO -  
Serge, François et Joseph GIALLUCA -  
Lundi 21 mars 
20h00 - Réunion VEA au presbytère 
Vendredi 25 mars 
9h00 - MESSE - Lucien TERVER -     
14h00 - Réunion de Carême du MCR, 
au presbytère. 
 
 

Cette semaine  nous avons  
accompagnés  dans 
la Paix  de  Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Rolande THERY 
A Manom: 
- Gennaro PAOLUCCI 
- Robert HEIM 
A Sainte Anne 
- P è r e  J os é  MA RT IN S VA Z  
 
Calendrier liturgique 
Dimanche 20 mars : 
 2ème dimanche de Carême 
Mercredi 23 mars :  
Saint Turibio de Mogrovejo 
Vendredi 25 mars :  
Annonciation du Seigneur 
Dimanche 20 mars :  
3ème Dimanche de Carême. 

 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME  :     « la subsidiarité » 
« Car ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 
d'amour et de maîtrise de soi. Ne rougis donc pas du témoignage à rendre à notre Sei-
gneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, soutenu 
par la force de Dieu, qui nous a sauvés et nous a appelés d’un saint appel.  
Deuxième épitre de Timothée 1,7-10 
 

Dieu a donné à chacun un esprit de force pour être au service de l'Évangile, nous dit 
saint Paul, chacun à sa façon et selon sa situation. Depuis 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est nourri de 
cet appel, notamment dans ses liens avec les associations partenaires dont il soutient les projets. Per-
mettre à chacun d'agir en responsabilité à son propre niveau, aider sans faire à la place de l'autre, telles 
sont les définitions de la subsidiarité dont nous entretient le Père Henri Madelin. La subsidiarité est tout 
le contraire d'une politique totalitaire. Une personne, une famille, une communauté de base sait ce qui 
est bon pour elle. L'État doit laisser à chacun le goût de créer, de prendre la parole, d'avoir un sens criti-
que et n'intervenir que pour apporter un mieux-être que lui seul est en mesure de fournir. C'est un princi-
pe politique à susciter ou à renforcer dans un monde où les démocraties sont rares. 
 

Le choix de la subsidiarité est un choix politique et philosophique, avant d'être un acte juridique.  Il veut 
montrer que la priorité dans l'organisation d'une société est de toujours respecter ce qui s'opère au plus 
près des gens et de ne privilégier des cercles plus larges que s'ils peuvent faire «mieux» que ceux situés en 
bas de l'échelle sociale.                                        Henri Madelin, extrait de l'article p.10-11 de Vivre le Carême 2011 
 

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE 
Comment je vis ce principe de subsidiarité au sein de ma famille, au travail...?  
Ne suis-je pas enclin à faire à la place de l'autre, à décider pour lui ?  
Comment redonner de la dignité à ceux qui croient l'avoir perdue (clandestins, SDF, etc.) ?  

Le principe de subsidiarité revient en force dans le 
débat européen. L'Allemagne l'a même inscrit 
dans sa Constitution. Car l'État fédéral allemand 
est équilibré par le poids des régions (Lander) qui 
gardent une grande autonomie dans la vie socio-
politique (éducation, police, gestion du social...). 
Dans le traité de Lisbonne qui vient d'entrer en 
vigueur, il est précisé dans l'article 5, alinéa 3 du 
traité sur l'Union européenne : « En vertu du prin-
cipe de subsidiarité, dans les domaines qui ne 
relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union 
intervient seulement si, et dans la mesure où, les 
objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États mem-
bres, tant au niveau central qu'au niveau régional 
et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des 

dimensions ou des effets de l'action envisagée, au 
niveau de l'Union ». L'Europe devient le lieu par 
excellence du débat sur la subsidiarité. Quel est le 
meilleur échelon pour agir efficacement? Quel est 
le meilleur niveau pour exercer les compétences 
nécessaires ? Avec quelles institutions, le « mieux » 
a-t-il des chances de l'emporter? Ce sont ces ques-
tions tirées du principe de subsidiarité qui condi-
tionnent l'avenir de notre continent. Elles ne sont 
sans doute pas si différentes des notions de parti-
cipation et d'appropriation promues par l'Union 
européenne dans sa stratégie de développement, 
via le concept de « gouvernance démocratique».  
 
Conclusion de l’article p.10-11 de Vivre le Carême 
2011de Henri Madelin.  

UN PRINCIPE À INTERROGER  


