
Levez les yeux et regardez 
la moisson dorée, 
levez les yeux! 
Levez les yeux de terre 
où ils ne voient que misère. 
Levez les yeux de terre, 
vers le ciel, 
regardez le Père. 
 
Levez les yeux 
des habitudes qui disent 
« je ne peux te donner à boire ». 
Levez les yeux 
des masques qui disent  
« je vois » mais s'aveuglent. 
Levez les yeux 
des préjugés qui disent 
« c'est une samaritaine ». 
 

Levez les yeux 
qui collent à la terre 
qui disent « je sais » 
et qui ignorent 
la source d'eau vive. 
Ah! Si vous saviez... 
le don de Dieu. 
 
Levez les yeux, 
regardez la moisson dorée. 
Il faut prendre 
prendre de la hauteur 
pour voir le mystère. 
Il faut prendre 
prendre de l'avance 
pour trouver l'aurore. 
Levez les yeux au ciel, 
d'où seulement peut couler 
la source d'eau vive. 

LEVEZ LES YEUX. 
 

Poème de l’abbé Léonard  Amossou KATCHEKPELE 

FESTIVAL DES FRONTIERES ET DES HOMMES 2011 
L’Afrique de l’ouest, entre fleuves et déserts. Du 25 mars au 2 avril à Thionville. 

La frontière, les frontières, thématique souvent brûlante, au centre du débat politique et géopolitique, 
interpelle également les sociologues, les historiens et les philosophes mais aussi les artistes et les    
écrivains autour de l’exil, la langue, l’accueil, l’appartenance, les références culturelles, le passage… 
L'histoire du pays thionvillois est liée à cette problématique qui embrasse les phénomènes qui l'ont 
marquée : invasions, voisinages, frontières fluctuantes, cultures plurielles, industrialisation, migrations. 
Car les gens qui ont fait et font exister cette région sont tous intimement concernés par la réalité des 
frontières, censées, ici, avoir disparu. 
Les appréhender sous leurs multiples facettes et mettre en scène le rapport étroit que femmes et hom-
mes entretiennent avec elles, mettre à profit notre réalité géographique et historique et nous appuyer 
tant sur notre expérience transfrontalière que sur le dynamisme propre au métissage culturel pour  
proposer un regard pluridisciplinaire sur toutes ces frontières, ouvertes ou fermées, qui, ici comme plus 
loin, traduisent le rapport à l’autre : telle est l’ambition du festival "Des Frontières et des Hommes". 
 http://desfrontieresetdeshommes.eu  

“Celui qui boira de l’eau 
que moi je lui donnerai 
n’aura plus jamais soif.” 

CONCERTS DU TEMPS DE CARÊME 
Dimanche 27 mars à 17h00  Concert 
d'orgue, église Saint-Maximin: R. Raphaë-
le Garreau de Labarre et Loïc Bonisoli.  
Les chorales du temps de Carême, Musi-
ques Anciennes et Renaissances 
Dimanche 3 avril chorale  
« Allegrette » à 16h00, église Saint Maxi-
min (Dirigée Lucie Mercier - Orgue R. Garreau 
de Labarre) « Rêves et soirs romantiques » 
Dimanche 10 avril « la Passion du 
Christ » à 16h00, église Saint Pierre. Scè-
nes jouées par de jeunes acteurs de la ré-
gion de Metz. 
Dimanche 17 avril à 17h00 à l’église Saint 
Maximin, concert ouvres vocales et orgue  
Clémence Bernard  (Mezzo-Alto) et Fran-
çois Muller (Orgue)  
Extraits du Stabat Mater d'Antonio Vival-
di- et œuvres de César Franck.  
 

PASTORALE DES FUNERAILLES 
Rencontre des personnes de la pastorale 
des funérailles, au casino de Cattenom. 
mardi 29 mars 2011 de 9h30 à 16h30,  
 

PASTORALE DES BAPTEME  
DES PETITS ENFANTS 
Rencontre  des accompagnateurs de prépa-
ration au baptême,  jeudi 31 mars  à 20h30 
Salle Jean XXIII sous    l’église Ste Anne. 
 

VISITE DU TEMPLE  
Dimanche 3 avril 2011 à 14h30 dans le 
cadre des Amitiés Interreligieuses. 
 

AVEC LE CCFD, BOL DE SOUPE 
12 avril à 19h00 salle A. Schweitzer. 

INFOS   

On l’imagine bien avec 
son grand châle noir et sa 
jarre sur la tête. Cette femme 
de Samarie traverse l'espace 
de notre liturgie pour enta-
mer devant nous et pour nous 
le dialogue avec Jésus.  

Ce jour-là, c'était en 
plein midi, et les ombres 
étaient aussi dures que le 
soleil. Question : pourquoi 
n'était-elle pas venue avec les 
autres femmes puiser l'eau à 
la fraîche, le matin, ou la 
veille au soir? Probablement 
par peur des jugements, elle 
qui était emberlificotée dans 
ses histoires brûlantes. Elle 
était au midi de sa vie. Qu’en 
avait-elle fait ? L'étranger le 
savait bien, Lui, qui s'était 
assis sur la margelle du puits, 
pour être ce jour-là justement 
la pleine lumière de midi. 

« Donne-moi à boire », 
dit Jésus. C’est ainsi que com-
mence le dialogue. Dans un 
premier temps, on ne peut 
pas vraiment mesurer la por-
tée de ces paroles. Pourtant 
Jésus avec une liberté in-
croyable, franchit à la fois 
trois barrières: 

- la barrière des usages, qui 
interdisaient qu'un homme 
parle avec une femme dans la 
rue; 
- la barrière des préjugés, qui 
déclaraient impurs les Sama-
ritains et tout ce qu'ils tou-
chaient; 
- la barrière de la haine racia-
le, qui séparait depuis quatre 
siècles Juifs et Samaritains. 

Et ces simples paroles 
de Jésus, libératrices, amor-
cent deux dialogues succes-
sifs, l'un sur l'eau vive, l'autre 
sur l'adoration en esprit et en 
vérité.  

Jésus a soif oui, comme 
sur la Croix, soif d’entrer en 
relation. Et il est la Source, la 
Source de Vie, la source du 
vrai dialogue, la source du 
salut qui vient rafraîchir les 
brûlures de nos histoires per-
sonnelles, qui nous font tant 
souffrir! Oui, moi aussi j’ai 
soif, soif de la Parole de Jésus 
qui purifie et me rend libre, 
soif de l’adorer dans une rela-
tion profonde, dialogue en 
esprit et en vérité.  

 
       Dominique THIRY+ 

Dimanche 27 mars 2011       
3ème Dimanche  de Carême  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
DONNE-MOI À BOIRE :  

J’AI SOIF… DE DIALOGUE ET DE LIBERTÉ ! 



ADRESSES / PERMANENCES 

N O T R E  D A M E  
Dimanche 27  mars 
3ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE - Armand PERRIERE -  
Mario CLEMENTI et Salvatore - 
Famille SINNES-LOUDWIG - Noëlle 
et Marguerite SCHOLTES - Amabile, 
Santé, Irène, Gérard PEZ - Ugo SOMA 
- Famille MARUCCI - Alphonse KIRSCH 
- Lucienne KOPP (anniversaire) et son 
époux Antoine - Florence FREY -  Marie 
et Justin DUMONT  -  
11h30 - BAPTEME : Margaux LOUIS 
Lundi 28 mars 
14h15 - Réunion Carême au presbytère. 
Mardi 29 mars 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses   
Mercredi 30 mars 
10h30 - Rencontre des enfants de la 1ère 
communion de Manom et Notre Dame. 
Jeudi 31 mars 
14h ou 20h - Réunion pour les parents 
des enfants de la 1ère communion de 
Thionville et de Manom, à l’église 
Notre Dame . 
Vendredi 1er avril 
17h00 - Exposition du St Sacrement 
et possibilité de confession. 
18h15 - MESSE - Janine SCHANNE -  
Dimanche 3 avril 
4ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE - Hugo KAUFFMANN - 
Irène CLEMENT - Yvonne BEHM et sa famille  
La quête de ce jour est pour les 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - BAPTEMES :  
- Benjamin BORSI  
- Melvyn DOS  SANTOS 
- Maël MANSUY 
 

S A I N T E  A N N E  
 Samedi 26 mars 
18h00 - MESSE - Famille CATARUZZA-
MARTINO-JACQUENOD -  
Famille BURGUN-ZINS-LANG - 
Famille SANCHES-VICENTE-ZACCOSIE- 
RUGGERO -  

A compter du samedi 2 avril: la messe 
du samedi soir aura lieu à 18h30. 
Lundi 28 mars 
16h30 - Rencontre Saint Vincent de 
Paul, salle Saint Vincent. 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  
Mercredi 30 mars   
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Jeudi 31 mars 
9h00 - MESSE - 
20h30 - Rencontre de zone pour les 
accompagnateurs de préparation 
au baptême, salle Jean XXIII. 
Vendredi 1er avril 
14h00  à 16h00 - Réunion de Carême 
au presbytère. 
17h00 - Répétition chorales de Garche 
et de Sainte Anne, salle Saint Vincent. 
Samedi 2 avril 
18h30 - MESSE animée par l’orchestre 
de Gérard Muller -  
 

M A N O M  
Dimanche 27  mars 
3ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY - 
Christophe LISCH et famille LISCH-
ZIMMER -  
Mercredi 30 mars  
9h30 -  MESSE -  
Famille BREISTROFF-NAUMENDORFF -     

 G A R C H E  
Vendredi 1er avril 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Réunion de Carême du MCR 
au presbytère. 
Dimanche 3 avril  
4ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Famille RONCALLI-SCANDOLA 
Camille MICHEL - Lucie SERAFIN - 
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 27 mars : 
 3ème Dimanche de Carême 
Samedi 2 avril : Saint François de Paule 
Dimanche 3 avril :  
4ème Dimanche de Carême. 

 
 
 

 
 

PRESBYTERE NOTRE-DAME:  
37, avenue de Guise 57100  THION-

VILLE - 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: 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 presbytère  

le jeudi de 10h à 11h et à l’église  
le samedi de 17h30 à 18h00  

avec  confession individuelle. 
 

 
 

Vous pouvez vous  
abonner à la newsletter :     

h t t p / /
saintefamille.over-

blog.org 
 

PELERINAGE A 
LOURDES  

S’inscrire au plus vite - 
Merci 

En avion du 21 au 25 mai.  
En train du 27 juillet au 3 août. 
Renseignements : Service 
diocésain des Pèlerinages - 
Tél. 03 87 74 45 56  
Email :  
pelerinages@eveche-metz.fr 

AVEC LE CCFD, SE LAISSER INTERROGER PAR LA PAROLE. 
3ÈME DIMANCHE DE CARÊME  :  « une égale dignité, homme et femme » 
« La femme lui dit : Je sais que le messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il vien-
dra, il dévoilera tout. Jésus lui dit : C'est Moi, celui qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses 
disciples, et ils s'étonnèrent qu'il parlât à une femme. Pourtant pas un ne dit: «Que 
cherches-tu? ou De quoi parles-tu?» La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville 
et dit aux gens : Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Jean 4, 25-30 
 

Contrairement à toute attente, Jésus parle à une femme, une femme de Samarie. De 
même qu'avec Zachée ou le centurion, il semble privilégier l'étranger, celui qui est différent, pour  
entrer en relation avec lui. De même, Marie-Laure Dénès nous rappelle que dotés d'une égale dignité, hom-
me et femme n'en sont pas moins différents et qu'ils se complètent l'un l'autre. Ainsi vécue comme complé-
mentarité, l'altérité devient source de mieux-être. C'est dans cet esprit que le CCFD-Terre Solidaire travaille à 
la promotion et la défense des droits des femmes. Dans l'égalité, la relation homme femme devient com-
plémentarité et vecteur de développement. 
 

Homme et femme il les créa. Dès le départ, la condition humaine est celle de l'incomplétude. Je ne perçois pas le monde de la 
même façon si je suis homme ou femme... Il n'y a pas de hiérarchie, de mieux ou de moins bien; il y a l'altérité qui 
m'est inaccessible. Marie-Laure Dénès, extrait de l'encart p.9 de Vivre le Carême 2011(voir l’ensemble de l’encart ci-dessous) 
 

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE 
« Ils s'étonnèrent qu'il parlât à une femme». Comment interpréter l'étonnement des disciples? 
Dans quelle situation la complémentarité homme-femme s'est-elle révélée à moi ? 
À votre avis, malgré la tolérance et le respect des cultures, faut-il se battre contre certains principes cultu-
rels qui remettent en cause l'égalité homme-femme? 

Qu'elle s'appuie sur la théologie de la Création ou sur la 
christologie (voir ci-contre), l'Église n'a de cesse       
d'affirmer l'égale dignité foncière de toute personne 
quelle que soit sa condition, ce qui fit dire à saint Paul: 
« II n'y a plus ni Juif, 
ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni 
homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans 
le Christ Jésus » (Ga 3,28). 
Mais cette affirmation, qui remet en cause le traitement 
des individus selon leur statut, ne nie pas pour autant 
les différences. Homme et femme il les créa. Dès le dé-
part, la condition humaine est celle de l'incomplétude. 
Je ne perçois pas le monde de la même façon si je suis 
homme ou femme: « le féminin réalise l'humain tout 
autant que le fait masculin mais selon une harmoni-
que différente et complémentaire... non seulement 
du point de vue physique et psychologique mais on-
tologique » * 
Il n'y a pas de hiérarchie, de mieux et de moins bien; il y 
a l'altérité qui m'est inaccessible. Cette différence fonda-
mentale qui structure l'humanité n'inscrit pas l'être 
humain dans le régime de l'inégalité mais l'appelle à la 
collaboration, à la complémentarité. 

Par vocation, l'individu est une personne, un individu en 
lien, qui ne peut prétendre à la toute-puissance 
mais se montre vulnérable parce qu 'il a besoin des 
autres. On retrouve la théologie du corps de saint Paul 
qui permet de penser la diversité des dons et des respon-
sabilités comme un enrichissement pour tous (1 Co 12, 
12 et Rm 12, 4-8). Tout le défi est de mettre en pratique 
véritablement cette conception. La parole de l'Église ne 
pourra être entendue que si ces principes se traduisent 
dans la vie ecclésiale elle-même. Si, sous couvert de 
complémentarité, on fige des hiérarchies anciennes, si 
toutes les instances de décision sont dévolues exclusive-
ment aux hommes, la différence risque d'être unique-
ment vécue sous le mode discriminatoire et l'Église sera 
toujours suspecte, non sans raison, de vouloir justifier 
ses pratiques. Bien plus, c'est la différence comme vec-
teur de sens et d'humanisation qui risque d'être mise en 
péril.  

Marie-Laure Dénès, encart p.9 de Vivre le Carême 2011 
 

* Lettre aux Femmes de Jean Paul II, 1995. En parlant    
d'ontologie, le pape signifie par là que la différence n'est 
pas seulement extérieure ou observable, mais dans l'être 
même. Ni l'homme, ni la femme ne peut prétendre   
incarner l'humanité dans sa plénitude à soi seul. 

LA QUESTION DE LA RELATION  HOMME FEMME 


