
CONCERT 
Dimanche 17 avril à 17HOO 
à l'église Saint Maximin 
concert d’œuvres vocales et 
orgue Clémence Bernard 
(Mezzo-Alto) et François 
Muller (Orgue) 
Extraits du Stabat Mater   
d'Antonio Vivaldi et œuvres 
de César Franck. 
 

FOI ET LUMIERE  
Dimanche 1er mai « Foi et 
Lumière » fête ses 30 ans. 
Messe d’action de grâce à 
Notre Dame à 10h30 suivie 
du verre de l’amitié à 11h30 
salle Notre Dame. Lire page 3. 
 

APPEL DON 
Pour venir en aide à l’Eglise 
catholique de Moselle, vous 
pouvez envoyer votre soutien 
pour la quête diocésaine par 
l’intermédiaire du dépliant 
ci-joint. Votre don sera 
déductible de vos impôts à 
hauteur de 66%.  
Merci d’avance. 
 
SEMAINE SAINTE 
pour Thionville.  
Voir les horaires page 4. 

INFOS   
Le messin que je suis se rappelle 
qu’en 1918, au portail de la ca-
thédrale, des patriotes avaient 
accroché un écriteau aux mains 
du prophète Daniel, à qui le 
sculpteur avait donné la tête de 
Guillaume II ! « Ainsi passe la 
gloire de ce monde ! » Les événe-
ments récents en Afrique nous 
montrent combien ces mots sont 
toujours actuels. 
Jésus tombera-t-il dans le piè-
ge ? Après tout, se faire acclamer 
comme « fils de David » par une 
foule enthousiaste, à Jérusalem, 
pourrait faire tourner la tête du 
petit charpentier de province. On 
sait qu’au désert, quelques an-
nées plus tôt, Satan lui avait déjà 
proposé ce genre de triomphe. Il 
l’avait repoussé avec mépris. 
Mais là, après différents succès 
reconnus par les foules, il a peut-
être pris « la grosse tête » ? 
On pourrait penser que, monté 
sur une ânesse, il a choisi une 
monture un peu ridicule pour un 
roi. Au contraire, il en est hono-
ré, car il accompli une prophétie 
de Zacharie : monté sur une 
ânesse, c’est le Messie lui-même 
qui entre dans la Ville ! Quel 
redoutable honneur, dont les 

disciples eux-mêmes l’encoura-
gent à profiter.  
« Sic transit… » Jésus ne 
connaissait pas cette maxime, 
mais en aurait approuvé la te-
neur. Il avait dit un jour à ses 
disciples : « Les grands de ce 
monde font sentir leur pouvoir. 
Parmi vous il ne doit pas en être 
ainsi. » (Mt 20,25) Aussi, l’accla-
mation des foules ce jour-là, 
« Hosanna au fils de David », ne 
lui monte pas à la tête. Déjà, il 
pressent que, versatiles, ces mê-
mes foules, dans quelques jours, 
hurleront : « A mort, crucifie-
le ! ». Il sait qu’il va les décevoir 
en refusant le trône qu’on lui 
tend. Il n’est et ne restera qu’un 
« fils d’homme ».  
Son seul objectif est de faire 
connaître et aimer la Royauté de 
son Père, dont il n’est que le 
Serviteur. Sa seule gloire : laver 
les pieds de ses disciples et les 
voir faire de même…  

« Vraiment celui-ci était le Fils 
de Dieu ! » Cet écriteau, un 
centurion romain l’a accroché 
aux mains d’un crucifié. Il y est 
toujours ! 

Jean GANTZER 

Dimanche 17 avril 2011       
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI 



ADRESSES / PERMANENCES 

N O T R E  D A M E  
Dimanche des Rameaux-17 avril 
10h30 - Bénédiction des rameaux  
et messe . 
Défunts de nos paroisses  
Lundi Saint - 18 avril 
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc  au presbytère. 
16h30 - Fête du Pardon pour les 
enfants de la 1 ère communion 
20h00 - Répétition de la chorale 
Saint François  à l’église. 
Mardi Saint - 19 avril 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses 
20h00 - Célébration du Pardon. 
Mercredi Saint - 20 avril  
20h00 - Prière pour la Paix suivie 
du partage d’un pique-nique. 
Jeudi Saint - 21 avril 
20h00 - Sainte Cène du Seigneur 
pour tout l’archiprêtré suivie de 
l’adoration jusqu’à 24h00. 
Vendredi Saint - 22 avril  
Jeûne et abstinence -  
12h00 - Jeûne et prière avec l’ACAT. 
15h00 - OFFICE DE LA PASSION - 
La quête est pour les communautés 
chrétiennes en Terre Sainte. 
16h00 - Confessions personnelles. 
Samedi 23 avril - Veillée Pascale -  
17h à 18h - Confessions personnelles 
20h00 - VIGILE PASCALE -   
et baptêmes de :  
- Déborah SUCCI 
- Zahia MERTZ 
Dimanche de Pâques - 24 avril -  
10h30 - MESSE DE LA RESURRECTION- 
Janine SCHANNE -  
Hugo KAUFMANN et sa famille - 
Christian SINGER - Julien HOMBOURGER 
et famille HOMBOURGER-GERARD -  
La quête de ce jour est destinée aux 
séminaristes du diocèse. 
 
 
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 16 avril 
18h30 - Bénédiction des rameaux  
suivie de la messe avec les enfants 
de la 1ère communion -  
Lundi Saint - 18 avril 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or.  
Mercredi Saint - 20 avril  
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 
Vendredi Saint - 22 avril 
10h00 - OFFICE DE LA PASSION -  
Samedi Saint - 23 avril 
20h00 - VIGILE PASCALE -  
Maria et José DE OLIVEIRA -  
 

M A N O M  
Dimanche des Rameaux-17 avril 
9h15 - Bénédiction des rameaux  
et messe  
La quête de ce jour est pour le 
chauffage de notre église. 
Vendredi Saint - 22 avril  
Jeûne et abstinence -  
15h00 - OFFICE DE LA PASSION - 
16h00 - Confessions personnelles. 
Dimanche de Pâques - 24 avril -  
9h15 - MESSE LA RESURRECTION 
 

  G A R C H E  
Dimanche des Rameaux-17 avril 
9h15 - Bénédiction des rameaux  
et messe -  
Famille MICHEL-FOUGEROUSSE-TERVER - 
Famille HAUX-SCHWEITZER-THINUS -  
Lundi Saint - 18 avril 
20h00 - Réunion VEA au presbytère 
Vendredi Saint - 22 avril  
Jeûne et abstinence -  
18h00 - OFFICE DE LA PASSION -  
Dimanche de Pâques - 24 avril -  
10h30 - MESSE DE LA RESURRECTION 
 

K O E K I N G  
Vendredi Saint - 22 avril  
Jeûne et abstinence -  
15h00 - Chemin de croix médité. 
Dimanche de Pâques - 24 avril -  
9h15 - MESSE LA RESURRECTION 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 17 avril :   

Dimanche des Rameaux et  
de la Passion du Seigneur. 
Mardi Saint 19 avril : 6ème anniversaire 
de l’élection du pape Benoît XVI. 
Vendredi Saint 22 avril : Jeûne et 
abstinence. Passion du Seigneur  
Dimanche de Pâques 24 avril :   

Dimanche de la Résurrection. 

 
 

 
 

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 

 
 
 

Aujourd’hui, nous sommes 
invités à entrer dans la 
Semaine Sainte au cours 
de laquelle le Christ redira 
son amour pour l’humanité.  
 

LA PRIÈRE DE FOI ET LUMIÈRE 
 

Seigneur, tu es venu sur notre terre, 
pour nous révéler ton Père, notre Père,  
et pour nous apprendre à nous aimer les uns, les autres. 
Envoie-nous l’Esprit Saint que tu nous as promis. 
Qu’il fasse de nous, dans ce monde de guerres et de divisions, 
des instruments de paix et d’unité. 

 

Jésus, tu nous a appelés à te suivre  
dans une communauté Foi et Lumière. 
Nous voulons te dire « oui ». 
Nous voulons vivre une alliance d’amour  
dans cette famille que tu nous a donnée, 
pour partager nos souffrances et nos difficultés,  
nos joies et notre espérance. 
Apprends-nous à accueillir nos blessures, notre faiblesse 
pour qu’en elles se déploie ta puissance. 
Apprends-nous à découvrir ton visage et ta présence 
en tous nos frères et sœurs, spécialement les plus faibles. 
Apprends-nous à te suivre sur les chemins de l’Evangile. 
 

Jésus, viens demeurer en nous et en nos communautés 
comme tu as demeuré d’abord en Marie. 
Elle fut la première à t’accueillir en elle. 
Aide-nous à être toujours debout, avec elle, 
au pied de la croix, proches des crucifiés de notre monde. 
Aide-nous à vivre de ta Résurrection. 
Amen. 

 
 HISTORIQUE 
 

Foi et Lumière est né d'un pèlerinage organisé à Lourdes pour Pâques 1971, à l'initiative de Jean   
Vanier et de Marie-Hélène Mathieu. C'était la réponse à l'appel de Taddée et de Loïc, deux enfants 
ayant un handicap mental et de leurs parents. 
Pour participer à cette démarche, il était demandé de former des communautés réunissant des      
personnes handicapées mentales, leur famille et des amis, particulièrement des jeunes. 
Vivant souvent des situations de détresse, les pèlerins ont connu à Lourdes une expérience de joie et 
des moments de communion profonde. Au retour, les communautés ont continué de se retrouver au 
moins chaque mois pour se soutenir mutuellement et approfondir la grâce reçue à Lourdes. D'autres 
ont vu le jour. 
Depuis plus de trente ans, les communautés se sont multipliées dans le monde entier. Aujourd'hui, 
1500 communautés de différentes traditions chrétiennes se développent dans 81 pays. Dans la      
plupart de ces pays, les personnes ayant un handicap mental vivent dans des conditions très précaires, 
voire dramatiques. A suivre… 

Foi et lumière  fête ses  40 
ans et  La communauté de 
Thionville ces 30 ans     
d’existence.  
Cette année 12 enfants de l’ 
IME les Verts Coteaux feront 
leur communion le 29 mai.   
Nous espérons pouvoir    
mettre en route en ce 40 ème           
anniversaire une 2ème       
communauté Foi et Lumière 
sur Thionville.  


