
LA PASSION DU CHRIST 
L’aventure a commencé en 90 au catéchisme, à Lorry-lès-
Metz. D’abord des saynètes pour essayer de mieux com-
prendre, en les jouant, les épisodes de l’Evangile. Et puis 
une idée a surgi dans les cerveaux enfantins : « Et si on 
représentait la Passion ? » Aujourd’hui, pour la 19ème année 
consécutive, ils seront sur scène et dans les coulisses, pour 
quatre représentations de la Passion sur diocèse dont une 
chez nous à Thionville ! 
Plus de 80 jeunes acteurs venus de l’agglomération de 
Metz. Musique, éclairage, costumes, décors, … le tout 
pour jouer les instants de la vie du Christ depuis son entrée 
à Jérusalem jusqu’à la résurrection ! 
Scènes bibliques représentées par les jeunes de Lorry, 
Plappeville, Metz, Metz-la-Patrotte, Metz Devant les Ponts, 
Saulny, Maizière, Woippy, Ban Saint Martin, Marange, 
Norroy-le-Veneur. 
Rendez-vous à l’église Saint Pierre de 
Thionville, le dimanche 10 avril à 16h00. 
Entrée libre - Plateau de participation. 
Renseignements : abbé Loïc BONISOLI, presbytère Saint 
Maximin 3, place de l’Eglise 57100 THIONVILLE 
Tél : 03.82.54.36.06 

Aveugle-né, quel est ton nom? 
Es-tu donc moi quand je ne vois? 
Que ta cécité soit mienne ou non 
je vois en toi, mon ombre à moi. 
 
Ma belle vie d'aveugle-né 
attend sans trêve cet Inconnu 
qui oublie tous mes péchés 
m'offre comme à toi la belle vue. 
 
Lumière éclaire 
éclaire ma terre. 
Lumière solidaire, 
prends-moi avec. 
Éclaire ma misère 
et mes yeux d'aveugle-né. 
 

Tu vois, de tes yeux, ton rêve! 
Et ils n'en sont guère heureux 
comme si un procès tu devais 
à cet ami au cadeau si précieux. 
 
Aveugle-né, quel est le comble? 
Es-tu donc ceux dont la cécité 
masque jusqu'à l'oeil et la raison 
et qui sont au devant de nos cités? 
 
Lumière de Dieu éclaire, 
éclaire notre terre. 
Lumière dés-aveuglante 
éclaire nos regards. 
Éclaire nos misères 
et à nos yeux d'aveugles-nés 
rend la sagesse et l'amour. 

AVEUGLE, QUI ES-TU? 
Poème de l’abbé Léonard  Amossou KATCHEKPELE 

“Va te laver à la  
piscine de Siloé.” 

CONCERTS DU TEMPS  
DE CARÊME 
Dimanche 3 avril chorale  
« Allegrette » à 16h00, église 
Saint Maximin (Dirigée par Lucie 
Mercier - Orgue:  
Raphaële Garreau de Labarre) 
 « Rêves et soirs romantiques » 
Dimanche 10 avril « la Passion 
du Christ » à 16h00, église Saint 
Pierre.  
Scènes jouées par de jeunes ac-
teurs de la région de Metz. 
 
 
 

VISITE DU TEMPLE  
Après la visite de la Mosquée et de 
la Synagogue le groupe des  

‘’Amitiés Interreligieuses’’  
vous invite 

dimanche 3 avril 2011 à 14h30 à 
visiter le temple protestant de 
Thionville . 
 
 
 

BOL DE SOUPE AVEC LE CCFD 
Mardi 12 avril à 19h00 salle A. 
Schweitzer. Voir affichette page 4. 
 
PELERINAGE A LOURDES  

Merci de s’inscrire  
au plus vite ! 

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  

INFOS   
Dans l'évangile du 4ème Dimanche 
de Carême, nous relisons ce grand 
passage dit " de l'aveugle né ".  
Dans la longueur du récit on peut 
constater trois réactions totalement 
différentes : celle des pharisiens, 
celle des parents de l'aveugle, puis 
en dernier l'aveugle lui-même.  
Nous entendons bien que les 
pharisiens admettent la guérison 
puisqu' ils demandent des 
renseignements sur celui qui lui a 
ouvert les yeux. Mais ensuite leur 
jugement se retourne, ils doutent 
de la vérité de son aveuglement, 
" Qu'est ce qui nous prouve que tu 
étais réellement aveugle ? " alors 
qu'ils le connaissent depuis 
longtemps, lui et sa famille. Nous 
sommes devant une véritable 
mauvaise foi de leur part ! Ils 
s'embrouillent même, au point de 
revenir sur leur position et de 
renvoyer à la justice rétributive de 
Dieu : tu es aveugle, c'est parce 
que tu es pêcheur et que tu portes 
le péché de ta famille.  
Paradoxalement, c'est eux qui 
deviennent aveugles.  Les pa-
rents quant à eux ne veulent pas 
se mouiller "oui c'est bien notre 
fils qui était aveugle, mais nous 
ne savons pas comment il peut 
voir à présent, ni qui lui a     
redonné la vue".  
Les pharisiens et les parents sont un 
peu à notre image : devant les 
actions de Dieu, aussi petites soient-
elles, nous tendons à chercher une 

cause, à expliquer scientifiquement, à 
douter, ou alors à renvoyer en 
ayant crainte, comme ces parents.  
Le bel exemple à suivre en cette 
semaine, est l'aveugle : il est tout 
bouleversé de recouvrer la vue. Il 
est basculé d'accusation en accusation, 
et se retrouve finalement devant 
Jésus qui lui demande sa vraie foi : 
"Je crois, Seigneur".  
Alors que Jésus propose Sa lumiè-
re, douce ou puissante, nous nous 
raccrochons à nos habitudes que 
nous refusons de quitter trop vite. 
"Je suis la Lumière du monde" à 
dit le Christ. Et même s'il agit un 
jour de Sabbat, c'est pour montrer 
les signes du Royaume. Le Fils de 
l'Homme est présent, il agit en 
tous, même au jour de Dieu 
pour que chacun puisse être 
debout et vivant.  
Ce temps de Carême est rempli de 
trésors pour notre foi et ne peut 
que nous rapprocher du Christ. En 
la personne de Jésus et avec ce 
que nous transmettent les évangi-
les, nous voyons que le Règne de 
Dieu est là. Jésus relève, guérit, 
pardonne, délivre, exorcise, ... tant 
d'actions que Dieu seul peut ac-
complir ! Oui, il est Seigneur, il est 
présent et nous éclaire. Encore un 
peu de temps, et nous l'accompa-
gnerons dans sa passion et sa résur-
rection. Suivons-le !  
 

Abbé Loïc BONISOLI+ 

Dimanche 3 avril 2011       
4ème Dimanche  de Carême  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
J ’ É T A I S  A V E U G L E ,  E T  M A I N T E N A N T ,  J E  V O I S  !  



ADRESSES / PERMANENCES 

N O T R E  D A M E  
Dimanche 3 avril 
4ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE - Hugo KAUFFMANN  
Irène CLEMENT - Yvonne BEHM et  famille -  
Louis ZENDRON et Elise HOFERER 
Irène SCHMITT - Intention particulière 
Famille HUMBERT-DION - Suzanne, 
Robert et Catherine NEIDHOFER  
Pierre, Simone et Carole VAILLANT 
Antoine KEILEN (anniversaire)  
Nous prions  également pour : 
René BRITTEN accompagné dans la 
Paix de Dieu cette semaine. 
La quête de ce jour est pour les 
frais de chauffage de notre église. 
11h30 - BAPTEMES :  
-  Maël MANSUY 
 - Benjamin BORSI  
- Melvyn DOS  SANTOS 
Lundi 4 avril 
14h15 - Réunion Carême  au presbytère 
20h15 - Rencontre de l’équipe liturgique 
au presbytère. 
Mardi 5 avril 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses.   
19h30 - Rencontre au presbytère avec 
les parents des enfants de l’IME qui 
feront la communion le 29 mai.  
Vendredi 8 avril 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses  
Dimanche 10 avril 
5ème Dimanche de Carême 
10h30 - MESSE animée par l’équipe 
du CCFD - Défunts famille CHARFF   
Léonie LANG - Antonietta GIALLUCA  
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 2 avril 
18h30 - MESSE animée par l’orchestre 
de Gérard Muller  
Nous prions également  pour : 
Jean-Claude SCHERSCHEL 
accompagné dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
Lundi 4 avril 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  

Mercredi 6 avril  
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Jeudi 7 avril 
9h00 - MESSE - 
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi 8 avril 
14h00  à 16h00 - Réunion de Carême 
au presbytère. 
Samedi 9 avril 
18h30 - MESSE - Pierre DUMONT  
 

M A N O M  
Mercredi 6 avril  
9h30 -  MESSE -  
Samedi 9 avril 
17h00 - Mariage Séverine DANTONEL 
et Sébastien LAVAUX 
Dimanche 10 avril 
5ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Angèle DELLA VEDOVA 
Alain OCULI - Raymond SCHWEITZER 
et famil le s  THILL-SCHWEITZER  
Léon HOFFMANN (anniversaire)  
 

  G A R C H E  
Dimanche 3 avril  
4ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Camille MICHEL  
Famille RONCALLI-SCANDOLA  
Lucie SERAFIN - Famille MOSCHETTA  
Nous prions  également pour : 
Odile GACHER  
accompagnée dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 
Lundi 4 avril 
20h00 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi 8 avril 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Réunion de Carême du MCR 
au presbytère. 
 
 

K O E K I N G  
Dimanche 10 avril  
5ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE -  
Familles LAUTERFING-FRANCK-HIPPERT  
Familles NEYEN-THIL-JUNG  

Calendrier liturgique 
Dimanche 3 avril :  
4ème Dimanche de Carême 
Lundi 4 avril : Saint Isidore de Séville 
Mardi 5 avril : Saint Vincent Ferrier 
Jeudi 7 avril : St Jean-Baptiste de la Salle 
Dimanche 10 avril :  
5ème Dimanche de Carême 
 
 
 
 
 
 

 
Cette semaine  nous avons  
accompagnés  dans la Paix  de  Dieu : 
 

A Garche : Odile GACHER 
A Notre Dame : René BRITTEN 
A Sainte Anne :  
Jean-Claude SCHERSCHEL 
 

 
 

 
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 18h30  
avec  confession individuelle. 

 

 
 

Vous pouvez vous  
abonner à la newsletter :     

h t t p / /
saintefamille.over-

blog.org 

AVEC LE CCFD, SE LAISSER INTERROGER PAR LA PAROLE. 
4ÈME DIMANCHE DE CARÊME :    « Uniformité ou partage » 
Yahvé dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni la hauteur de sa taille, car je 
l'ai écarté. Il ne s'agit pas de ce que voient les hommes, car ils ne voient que les yeux, 
mais Yahvé voit le cœur. » Premier livre de Samuel 16,1-13 
 

Les droits fondamentaux viennent d'Occident et sont aussi le produit d'une culture. 
Alors ? Sont-ils universels ou particuliers ? De nombreux récits dans l'Évangile nous 

décrivent les rencontres de Jésus avec des hommes et des femmes d'ailleurs, libres de reconnaître en 
Jésus le Christ. Pour Geneviève Comeau, l'universel n'est pas dans l'application uniforme d'une norme 
ou d'un modèle mais dans la rencontre ou le témoignage vécu et partagé, dans la joie d'accueillir ou 
d'être accueilli. Nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à être témoins de la façon dont nous 
avons été touchés par le Christ, de cette joie et de cette espérance qui débordent de nos cœurs pour se 
transmettre et devenir universelles. 
 

La foi chrétienne n 'est pas comme une technique découverte quelque part et qui peut ensuite se mondialiser sans peine; au 
contraire, c'est à chacun de la faire sienne, quasiment chaque jour. Elle est donc universelle comme une joie qui se partage, 
une espérance qui se communique.                               Geneviève Comeau, extrait du texte p. 12-13 de Vivre le Carême 2011 
 

POUR RÉFLÉCHIR CETTE SEMAINE 
À quel moment me suis-je senti reconnu comme témoin de ma foi en Jésus-Christ ? 
Ai-je déjà été touché par la foi d'une personne étrangère ? 
Le « Notre Père» est signe de la fraternité universelle des chrétiens. À quelle occasion l'ai-je ressenti ? 
Comment l'ai-je vécu ? 

Les bras étendus du Christ, sur la croix, renvoient à la 
dimension universelle du message chrétien.  
«Voici mon commandement : aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés.  
Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se 
dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. » (Jn 15, 12-13) 
 En renvoyant au souci des autres, le Crucifié invite 
chacun à entrer dans l'alliance et la communion de 
Dieu, à devenir comme M et le Père, préoccupé du salut 
de tous les hommes (1 Tm 2,4). La magie est privée, 
solitaire, le signe de la croix est solidaire et, relié au 
mystère pascal, il a une dimension universelle. La Croix 

oriente vers la communion de tous les êtres humains 
entre eux et avec Dieu, dans un amour et une solidarité 
ancrés en Christ. En faisant le signe de la croix, le chrétien 
s'engage à faire advenir un monde de fraternité 
universelle où la Croix, reliée à la Résurrection, peut 
être perçue comme Bonne Nouvelle. Toute personne 
soucieuse du «bien-être» des autres, est invitée à 
participer à la mise en œuvre de la solidarité et de la 
fraternité universelle que les chrétiens relient à la Croix. 
Pierre Diarra, Rédacteur en chef de la revue Mission de 
l'Église (Hors-série) Œuvres pontificales missionnaires - 
Coopération Missionnaire. 
 

L'UNIVERSEL DE LA CROIX  AU CROISEMENT DU SOUCI DES AUTRES 

DIMANCHE PROCHAIN 10 AVRIL:  DIMANCHE DU CCFD 
Les messes seront animées par l’équipe du CCFD et les enveloppes de dons pourront être déposées à la fin 
de la messe dans les sacs en toile de jute. Merci d’avance . 


