
NOMINATIONS POUR SEPTEMBRE 2011 
 
L'Abbé Léonard KATCHEKPELE est nommé 
comme vicaire à Sarrebourg. Il ne part pas de gaité 
de cœur, mais il accepte cette nomination par 
obéissance, sûr que cette nouvelle expérience 
l'aidera dans sa formation de jeune prêtre. Nous 
aurons l'occasion de lui manifester notre gratitude 
pour ce qu'il nous a apporté. Viendra au presbytère 
de Garche au service de la communauté de parois-
ses de la Sainte famille l'Abbé José LUEMBA, 
prêtre actuellement à Nilvange et originaire   
d'Angola. 

SI... N'EST JAMAIS DERNIER 
Poème de l'abbé Léonard Amossou KATCHEKPELE 

Au musicien « si » est sensible 
Aussi n’est-il jamais le dernier 
Il cherche toujours le lieu repos 
Vers quoi il s’en va s’abandonner 
 
Si n’est jamais la dernière note 
Trop sensible il s’abandonne 
Solennelle dans les bras du do 
Ou s’incurve joyeux vers le la 
 
Si n’est jamais la dernière chanson 
Il appelle l’apaisante mélodie 
De la musique qui l’achèvera 
Il appelle toujours un dernier refrain 
 
Si n’est jamais le dernier de la phrase 
Il recherche jusque dans son retrait 
L’alors qui lui donnera repos 
S’il ne s’accommode de suspensions 
 
Si n’est jamais la dernière parole 
Sinon ce n’est qu’une menace 
Si est un silence parfois long 
Mais qui contient une surprise 

Si est toujours une promesse 
Qui se reconnait toujours une dette 
Dont il est acompte et garantie 
Et qu’il investit dans demain 
 
Si n’est jamais qu’un serment 
Qui appelle à un à venir inconnu 
Toujours nouveau mais certain 
Car il ouvre à l’espérance 
 
Alors même si… 
Et si jamais… 
La vie continue. 
 
 

Note. 
Seigneur, si tu avais été là 
Oh mon enfant, je suis toujours là 
Ton « si » n’est pas dernier 
Je suis le Premier et le Dernier. 

SCÈNES BIBLIQUES DE « LA PASSION DU 
CHRIST «Dimanche 10 avril -à 16hOO église 
Saint Pierre, jouées par de jeunes acteurs 
de la région de Metz. 

BOL DE SOUPE AVEC LE CCFD 
le mardi 12 avril à 19HOO, salle Albert 
Schweitzer, passage du Temple à Thionvil-
le. Voir page 4. 

CÉLÉBRATION AVEC LES ÉQUIPES DE 
CARÊME à domicile de la communauté 
de paroisses : Vendredi 15 avril à 
14hOO Eglise de Garche. 

CONCERT 
Dimanch e 17 avril à 17HOO à  
l 'égl ise S aint Max im in, concert 
œuvres vocales et orgue Clémence 
Bernard (Mezzo-Alto) et François Muller 
(Orgue) 
Extraits du Stabat Mater d'Antonio 
Vivaldi et œu vres de César Franck. 

PELERINAGE ARCHIPRETRE 
5 places sont encore disponibles pour le 
pèlerinage d'archiprêtré à Paray-Le-
Monial du 2 au 6 mai. Prix 300€. Les 
personnes intéressées peuvent télépho-
ner au presbytère St Maximin 03 82 54 
36 06 avant jeudi 14 avril. Merci  

INFOS   

L'absence de Jésus, au moment 
douloureux de la mort de Lazare a 
fait mal aux deux sœurs. La douleur 
devait être encore plus grande 
pour Lazare mourant sans voir 
son ami. C'est là que le retard de 
Jésus - qu'on sent délibéré en plus - 
nous semble cruel et peut-être injus-
te. Seigneur si tu avais été là... N'est-
ce pas également le cri de tout hom-
me devant le silence de Dieu quand 
la question du mal nous noue la 
gorge et nous arrache à toute espé-
rance? D'autres en concluront à son 
absence et la question n'est plus « si 
tu avais été là...» mais «si tu exis-
tais... ». 
Mais comment ne pas comprendre à 
travers l'évangile d'aujourd'hui que 
Dieu peut avoir un agenda différent 
du nôtre? Mais un agenda toujours 
programmé en sorte qu'il en résulte 
pour nous le plus grand bien? Derriè-
re la question se cache en effet le 
souhait de voir Dieu épouser notre 
rythme; il aurait dû pour Lazare se 
mettre en route dès qu'il apprit la 
nouvelle de sa maladie. Eh bon sang, 
s'il est Dieu... 

Mais non! Comme pour nous aussi 
parfois, il choisit un autre rythme, 
prend d'autres chemins... pour arriver 
à un résultat meilleur. Le plus triste 
c'est que bien souvent, nous ne som-
mes plus là quand il arrive; nous 
avons l'impression de l'avoir telle-
ment attendu, nous sommes telle-
ment sûrs qu'il ne viendra plus... que 
lorsqu'il arrive, nous sommes partis. 
Et c'est Lui qui redit souvent pres-
qu'en pleurant « Mon enfant, si tu 
avais été là... ». 
Attendre Dieu, c'est le chemin du 
salut (Ps 129). Mais il y faut une bon-
ne dose patience, une capacité à 
regarder l'avenir avec des yeux neufs 
plutôt qu'à être prisonnier du présent 
et de sa brutalité, du passé et de ses 
blessures. «Seigneur, si tu avais été 
là...»! Comment lui répondre à Mar-
the pour qu'elle comprenne? Com-
ment lui répondre qu'il avait tou
jours été là et qu'il sera toujours là? 
«Je suis » lui dit Jésus. « Crois-tu? » Et 
comme pour l'aveugle de dimanche 
dernier, II attend notre réponse: « Oui 
Seigneur, je crois » 

Léonard KATCHEKPELE 
 

Dimanche 10 avril 2011       
5ème Dimanche  de Carême  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
SEIGNEUR, SI TU AVAIS ÉTÉ LÀ... 

Pour la rentrée de septembre : changement de prêtre sur la 
communauté de paroisses, voir page 4. 



ADRESSES / PERMANENCES 

N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 10 avril 
10h30 - MESSE animée par l’équipe 
du CCFD -   5ème Dimanche de Carême 
Défunts famille CHARFF -   
Léonie LANG - Antonietta GIALLUCA - 
Louis et César TIBERI - 
Danièle ORBAN et sa famille -  
Pierre METRICH - Fernand SCHMIT -  
Nous prions  également pour : 
André MONET accompagné dans la 
Paix de Dieu cette semaine. 
Lundi 11 avril 
14h15 - Réunion Carême  au presbytère 
20h00 - Réunion de l’équipe  chants  . 
Mardi 12 avril 
15h00 - Rencontre du MCR au presbytère 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE -  
Agnès et Albert FRANCHINI -  
20h– Bol de soupe avec le CCFD salle  
Albert Schweitzer. 
Mercredi 13 avril  
10h30 - Rencontre des enfants de la 
communion de Manom et Notre Dame. 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle 
Vendredi 15 avril 
18h15 - MESSE - Henriette WEILAND -  
Famille ANDRE-EVRARD-CLODOT - 
Eliane MATHIS et sa famille -  
20h00 - Réunion de préparation  
baptême  au presbytère. 
Samedi 16 avril 
18h00 - MESSE des jeunes -  
Dimanche des Rameaux-17 avril 
10h30 - MESSE - Défunts de nos paroisses 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 9 avril 
18h30 - MESSE - Pierre DUMONT -  
Nous prions également  pour : 
Elisabeth CASSARD ; Georgette CARON; 
Gines GILABER  que nous avons 
accompagnés dans la Paix de Dieu 
cette semaine. 

Lundi 11 avril 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  
Mercredi 13 avril  
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Jeudi 14 avril 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 15 avril 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Ste Anne, salle St Vincent 
Samedi 16 avril 
18h30 - MESSE des Rameaux avec 
les enfants de la 1ère communion 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 10 avril 
5ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE - Angèle DELLA VEDOVA - 
Alain OCULI - Raymond SCHWEITZER 
et famil le s  THILL -SCHW EITZER - 
Léon HOFFMANN (anniversaire) - 
Nous prions  également pour : 
 Denise EHRHARD accompagnée 
dans la Paix de Dieu cette semaine. 
Mercredi 13 avril  
9h30 -  MESSE -  
 
 

  G A R C H E  
 

Vendredi 15 avril 
9h00 - MESSE -  
14h00 - Célébration à l’église avec 
les équipes  de Carême à domicile de 
la communauté de paroisses. 
Dimanche des Rameaux-17 avril 
9h15 - MESSE -  
Famille MICHEL-FOUGEROUSSE-TERVER - 
Famille HAUX-SCHWEITZER-THINUS -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 10 avril  
5ème Dimanche de Carême 
9h15 - MESSE -  
Famille LAUTERFING-FRANCK-HIPPERT - 
Famille NEYEN-THIL-JUNG -  
 
 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 10 avril :  
5ème Dimanche de Carême 
Lundi 11 avril : Saint Stanislas 
Mercredi 13 avril : Saint Martin 
Dimanche 17 avril :   

Dimanche des Rameaux et  
de la Passion du Seigneur. 
 
 
 

 
 
Cette semaine, nous avons  
accompagnés  dans la Paix  de  Dieu : 

A Notre Dame : André MONET 
A Manom :  Denise EHRHARD  
A Sainte Anne :    
- Elisabeth CASSARD  
- Georgette CARON  
- Gines GILABER  

 
 
 

 
PRESBYTERE NOTRE-DAME:  

37, av. 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: 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 18h00 à 18h30  
avec  confession individuelle. 

 
 
 
 

Vous pouvez vous  
abonner à la newsletter :     

h t t p / /
saintefamille.over-blog.org 

 

Le CCFD-
Terre Solidai-
re est une as-
sociation de 
Mouvements 
et Services 

d'Église et il est reconnu 
comme une ONG. Les 
deux fonctions sont indis-
sociables, car constitutives 
de son identité. Aujour-
d'hui, ce sont 25 Mouve-
ments et Services d'Église 
(MSE) qui constituent lé-
galement le CCFD-Terre 
Solidaire. 
Pour remplir sa mission, le 
CCFD-Terre Solidaire est 
organisé en réseau de béné-
voles aux niveaux local, 
régional et national. Il s'ap-
puie sur une équipe profes-
sionnelle permanente. Ain-
si, le CCFD-Terre Solidai-
re témoigne de l'Évangile 
par la réflexion, la défense, 

le soutien et l'action en fa-
veur des pauvres ; avec ses 
partenaires, voix des exclus 
de notre société, il les veut 
acteurs de leur propre dé-
veloppement. Ensemble, 
laïcs chrétiens constitués 
en collégialité de MSE ou 
réseaux de bénévoles enga-
gés à tous les niveaux, ils 
sont un lieu d'ecclésialité. 
 
- Action Catholique des    
Enfants (ACE) 
- Action Catholique des   
Femmes (ACF)  
- Action Catholique des    
Milieux Indépendants (ACI) 
- Action Catholique Ouvrière 
(ACO) 
- Chrétiens dans l'Enseigne-
ment Public 
- Chrétiens dans le Monde 
Rural (CMR) 
- Jeunesse Etudiante       Chré-
tienne (JEC) 
- Jeunesse Indépendante 

Chrétienne (JIC) 
- Jeunesse Indépendante 
Chrétienne Féminine . 
- Jeunesse Mariale  
- Jeunesse Ouvrière Chrétien-
ne/Féminine (JOC/JOCF) 
- Mission de la Mer 
- Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR)  
- Mouvement Chrétien des 
Cadres et Dirigeants (MCC) 
- Mouvement Eucharistique 
des Jeunes 
- Mouvement du Nid 
- Mouvement Rural de la  
Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
-  Œuvres Pon ti fica les       
Missionnaires (OPM) 
- Pax Christi 
- Scouts et Guides de France 
- Secrétariat général de            
l 'enseignement catholique  
- Service national pour l'évan-
gélisation des jeunes, scolai-
res et étudiants (SNEJSE)  
- Société de Saint-Vincent de 
Paul 
- Vivre ensemble l'Evangile 

LES 25 MOUVEMENTS ET SERVICES D'EGLISE  
QUI COMPOSENT LE CCFD. 

 II y a 50 ans, les évêques de France ont confié au 
CCFD-Terre Solidaire la mission de porter une at-
tention toute particulière à la solidarité internatio-
nale. Pour nous, chrétiens de France, ce temps de 
carême est marqué par la réflexion sur les causes 
du maintien dans la pauvreté sous toutes ses for-
mes et sur la recherche d'un chemin de développe-
ment pour tous les hommes et femmes de tout 
pays, de toute culture. Comme Marthe et Marie, 
nous croyons que Dieu nous donne la force de 
l'Esprit pour accomplir la volonté du Père. Sa vo-
lonté, c'est la construction de notre monde où cha-
cun, nous avons à apporter notre part, notre goutte 
d'eau, animés par les valeurs fondamentales de 
l'Évangile, de l'amour, de la justice, de la charité. 

Depuis 50 ans, grâce aux soutiens de centaines de 
milliers de donateurs, le CCFD-Terre Solidaire a pu 
poursuivre sa mission de donner les moyens aux 
plus pauvres de sortir de la faim et de la misère 
pour construire une société plus juste et plus soli-
daire. Dès 1961, missionné par l'Église de France, 
le CCFD-Terre Solidaire s'est associé avec des par-
tenaires locaux, redonnant à l'autre, souvent pau-
vre et oublié, toute sa place. C'est toute la force et 
la beauté du CCFD-Terre Solidaire que de nous 
inviter à un geste de partage avec ces frères et 
sœurs lointains. Encore aujourd'hui, ouvrons notre 
cœur à cet autre parfois si différent mais qui a lui 
aussi quelque chose à nous apporter. 

INVITATION A LA REFLEXION ET AU PARTAGE 


