
EUCHARISTIE 
 

Ceci est mon corps, ceci est mon sang 
Ta parole ô Christ traverse les âges. 
De lèvres impures ton souffle descend 
Arrose et sanctifie le pain du partage. 
 

Au travers des siècles, tu nous rejoins 
Et le silence, le bruit de nos assemblées. 
Par la main du prêtre rompant le pain 
Tu refais ton geste unique de liberté. 
 

A notre foi tu montres au tabernacle 
L’abîme de ton amour pour le monde. 
Et comme pour les apôtres au cénacle 
Notre espérance, ton Esprit féconde. 
 

Ceci est mon corps, prenez et mangez : 
A notre faim tu t’offres en morceaux. 
Ceci est mon sang, prenez et buvez 
Tu  viens à point où périssent nos eaux. 
 

Pour tous les siècles, tu refais ce geste 
Qui par amour te porta sur la croix. 
Et sur nos autels, tu reviens sans cesse 
Nous redonner l’amour et la vraie joie. 
 

Le monde autour de ta table réuni 
Plus de parias, de rois mais tous frères 
Quand ils te connaissent toi Jésus Christ 
Et rendent par toi gloire au Père 
 

Donne de reconnaître ton visage 
Dans le pain comme à Emmaüs tu fis ; 
Que les cœurs alors brûlants de courage 
Annoncent le mystère de ton eucharistie. 
 
                                                       Léonard 

Léonard en septembre rejoint l’équipe sacerdo-
tale de Sarrebourg. Deux ans au milieu de nous 
c’est court. Ca me rappelle mon départ de la Côte 
des Roses en 1996 alors que je pensais faire un 
mandat de 6 ans au minimum. J’avais accepté 
Fameck par obéissance, me disant que ce n’était 
pas  de ma responsabilité de dire là ou je devais 
être, sachant la complexité du problème des no-
minations et surtout la diminution du nombre de 
prêtres. Ce n’est pas nous qui décidons. 
Mais quand je suis arrivé à Thionville j’avais fait 
part en haut lieu de la demande d’un confrère 
pour notre communauté de paroisses et c’est 
comme ça qu’il y a deux ans nous avons accueilli 
Léonard la veille de son anniversaire 
(11novembre) tout fraîchement ordonné le 8 août 
2009  au Togo. Nous aurons encore l’occasion de 
lui dire combien nous l’apprécions.  
Les différentes réceptions, verres de l’amitié  à 
l’issue des messes veulent favoriser ces partages 
et lui exprimer nos mercis. Alors aujourd’hui enco-
re merci pour tes poèmes qui disent la richesse de 
ta vie intérieure la où l’Esprit souffle… 
José Lumba vient de s’installer au presbytère de 
Garche. Qui aurait pensé il y a 30 ans que des 
prêtres d’Afrique viendraient en nombre nous 
évangéliser ? 
                                                                Serge 

ORDINATIONS  
 Ce dimanche à 15h00 à la 
Cathédrale Saint Etienne 
de Metz 
Ordination sacerdotale de 
Loïc Bonisoli, Johann Giar-
dinelli, Jean-François 
Mertz, fr. Michel Ngo 
(Fraternité du Sacré-
Coeur), Sébastien Petit-
jean, fr. Joseph Pham 
(Fraternité du Sacré-
Coeur), Mathieu Schiebel et 
Stéphane Brucker. 
 Ordination diaconale de 
Stéphane Adam, Patrick 
Muller et fr. Jean-Baptiste 
Rendu (Missionnaires de 
l'Amour de Jésus). 
 
SUITE AU PÈLERINAGE 
D'ARCHIPRÊTRÉ  
DU 2 AU 6 MAI : 
vendredi 1er juillet 
église de Guentrange 
- 17h projection retra-
çant le pèlerinage à Paray 
Le Monial,  Nevers et   
Vézelay 
- 18h30 messe Eglise  
- 19h30 repas tiré du sac 
Tous les paroissiens sont 
cordialement invités à se 
joindre aux pèlerins pour 
partager cette rencontre. 
 

http//
saintefamil-

le.over-blog.org   

INFOS   

 « Dieu est au ciel », dit-on, 
le doigt vers le haut. Avec le 
même geste que parfois nous 
faisons devant les enfants 
pour leur montrer où sont 
partis les défunts qu’ils ai-
maient. Cela signifie à la fois : 
Dieu est là, mais il est inac-
cessible. Cette façon de dire 
Dieu est plus courante qu’on 
croit, dans toutes les généra-
tions. C’est une sorte de bruit 
de fond de la religiosité am-
biante, ce qui reste quand on 
a tout oublié de son héritage 
chrétien.  
 

 Est-ce un constat d’échec 
des efforts d’Evangélisation 
de l’Eglise ? Toute la Révéla-
tion nous dit la proximité de 
Dieu, son souci des hommes. 
Pourquoi cette ignorance, 
cette résistance de tant bapti-
sés à l’accepter ?  
 

 Cela tient à ceci : il est 
finalement plus facile de croi-
re en un Dieu lointain qu’en 
un Dieu proche. Avec un Dieu 
qui gouverne les mondes et 
règle le destin de l’humanité, 
on peut toujours s’arranger, 
le remercier de ce qui va, lui 
reprocher ce qui ne va pas.  
 Ce dieu là, n’est pas le 
Dieu des juifs. La bible ra-

conte Son combat contre l’i-
dolâtrie et les fausses repré-
sentations. Elle invite le peu-
ple d’Israël à se souvenir qu’Il 
a habité sous ses tentes, qu’Il 
l’a libéré de l’esclavage, 
nourri et abreuvé.  
 

 La Révélation chrétienne 
va plus loin encore, jusqu’à ce 
que Saint Paul appelle 
« scandale », « folie ». Il est 
tellement proche qu’Il se fait 
chair, au milieu de nous, et 
même en nous par la commu-
nion eucharistique. Comment 
une telle intimité est-elle pos-
sible ? Pensable ? 
 

 Nous n’avons pas fini de 
nous laisser instruire, former, 
habiter par le vrai Dieu. C’est 
un long chemin à la fois fragi-
le et enrichissant. Dieu lui-
même se fait notre guide. Il 
s’agit moins de savoir ‘où est 
Dieu par rapport à nous’, que 
‘où nous sommes par rapport 
à Lui’. C’est un renversement 
exigeant mais qui Lui rend la 
première place et nous oblige 
à Le chercher avec sérieux et 
humilité.  
 

 Quel beau programme 
pour l’été qui s’ouvre ! 

Jean GANTZER 

Dimanche 26 juin 2011       
Le Sacrement du Corps et du Sang du Christ - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

O Ù  E S T  D I E U  ?  



NO T R E  D AM E  
Dimanche 26 juin  
10h30 - MESSE -  Jean-Michel WALTER - 
André MONET - René SCHMITT - 
Didier  RIVET et sa famille  - 
Carmen PINGANT - Janine SCHANNE - 
A l’issue de la messe  nous partagerons 
le pot de l’amitié pour dire au revoir à 
l’abbé Léonard KATCHEKPELE. 
15h00 - BAPTEMES  de :   
- Enzo MATHIEU  
- Alessia SZEZCPANSKI. 
Lundi 27 juin 
14h15 - Rencontre de clôture du  
groupe de lecture de l’Evangile de 
Saint Luc , au presbytère.  
Mardi 28 juin 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Henri GAL et 
Catherine et Charles BUCHER  
Mercredi 29 juin 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
Vendredi 1er juillet  
18h15 - MESSE - Famille CAUSSÉ  
Samedi 2 juillet 
17h00 - MARIAGE de : 
Julie SCHWEITZER et Patrick VERLET  
Dimanche 3 juillet  
10h30 - MESSE - René SCHMITT - 
René SCHWARTZ  
11h30 - BAPTEMES  de :   
- Elina MATHÉ  
- Noah DAUPHIN  
- Pauline GILLET 
- Lana HENGEL 
- Manon KAIFFER   
 
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 25 juin 
18h30 - MESSE  
Fam i l l e  An to ine  ANDREUX  -   
Famille CASSARD-LAMBOLEZ  
Lundi 27 juin 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or   
Mercredi 29 juin 
13h45 - Rencontre des enfants de 
l’ACE, salle Jean XXIII. 

Jeudi 30 juin 
9h00 -  MESSE  
Samedi 2 juillet 
18h30 - MESSE - Pierre BOULAND - 
Albin LENHARDT - Intention particulière  
 
 

MA NOM  
Dimanche 26 juin   
9h15 - MESSE - Christophe LISCH -  
Elisabeth et Edmond SCHONNE - 
Christian VERDIN et famille PIATTI -  
Vivants et défunts de la famille 
SCHWEITZER-OCHS    
Mercredi 29 juin 
9h30 - MESSE -  
Famille MELLY-WALLERICH-RETTER 
 
 

G A R C H E  
Dimanche 26 juin  
11h45 - BAPTEMES  de :  
- Lise BAUMANN  
- Vincent VULCAIN    
Vendredi 1er juillet  
9h00 - MESSE -  
Pierre et Marie Léonie SCHANEL 
Dimanche 3 juillet  
9h15 - MESSE - François BOSSE - 
Odile GACHER - Famille MOSCHETTA 

 

� 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Dimanche 26 juin :  
Le Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ 
Lundi 27 juin : Anniversaire de la 
Dédicace de la cathédrale de Metz 
Mardi 28 juin : Saint Irénée 
Mercredi 29 juin :  
Saint Pierre et Saint Paul 
Jeudi 30 juin : Les premiers Martyrs 
de l’Eglise de Rome 
Vendredi 1er juillet :  
Le Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 2 juillet :  
Le Cœur Immaculé de Marie 
Dimanche 3 juillet :  
14ème Dimanche ordinaire. 
 
 

ADRESSES / PERMANENCES 
 

PRESBYTERE NOTRE-DAME :  
37, av. de Guise 57100  THIONVILLE   

Tél : 03 82 53 25 81           
Permanences du lundi au vendredi de 14h à 18h  

Email :  
paroisse.assomptionthionville@cegetel.net 

PRESBYTERE DE MANOM : 
68 A, Grand’Rue 57100 MANOM   

Tél: 03 82 53 66 49  
Permanence : le jeudi de 14h00 à 15h00. 
PRESBYTERE DE GARCHE - KOEKING : 

6, rue de la Peupleraie  57100 THIONVILLE - GARCHE 
Permanence : le vendredi de 17h00 à18h00   

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

avec  confession individuelle. 
 

 

� 
 

L e  v e r r e  d e  l ’ a m i t i é  
p o u r  d i r e  a u r e v o i r  à  
L é o n a r d  a u r a  l i e u  à  
G a r c h e  l e  1 7  j u i l l e t  

a p r è s  l a  m e s s e  d e  9 h 1 5  
e t  l e  2 4  j u i l l e t  à  

M a n om  a p r è s  l a  m e s s e  
d e  9 h 1 5 .  
 

� 
 

Durant les mois de 
juillet et août les 
messes de semaine 
de Sainte Anne,  
Manom et Garche  
seront supprimées. 

 

Je rappelle simple-
ment que la moitié 

des prêtres  
de l’archiprêtré  

sont en vacances… 
 

� 

DIEU PÈRE 
Est-ce qu'à l'époque de la naissance de Jésus, 
les croyants s'adressaient à Dieu comme à un 
Père ? Est-ce que dans l'ancien testament il y 
avait cette notion de Dieu-Père ? 
L’idée de Dieu, Père de son peuple, figure dans 
l’Ancien Testament. Dans le livre de l’Exode, quand 
Moïse va trouver Pharaon pour qu’il laisse partir le 
peuple, il lui dit : « Ainsi parle le Seigneur. Mon fils 
premier-né c’est Israël ».  Le prophète Jérémie 
évoque la paternité de Dieu pour son peuple : « 
Ephraïm est-il donc pour moi un fils si cher, un 
enfant tellement préféré, pour qu’après chacune 
de mes menaces je doive toujours penser à lui, et 
que mes entrailles s’émeuvent pour lui, que pour 
lui déborde ma tendresse ? » (Jér 31) Le prophète 
Osée a des termes très émouvants : « Quand Israël 
était enfant, je l’aimai, de l’Egypte j’appelai mon 
fils... Je lui apprenais à marcher, je le prenais dans 
mes bras... Je le menais avec de doux liens, des 
liens d’amour, j’étais pour eux comme celui qui 
élève un nourrisson tout contre sa joue, je me pen-
chais sur lui et lui donnais à manger »...(Os. 11,1-
6) 
Mais, avant Jésus, personne ne s’adressait à Dieu 
en l’appelant « Abba, Père » 
 

COMMENT EXPLIQUER AVEC DES MOTS D’AU-
JOURD’HUI LE SALUT APPORTÉ PAR LE CHRIST ? 
On pourrait la formuler ainsi : Avons-nous besoin 
d’être sauvés ? Qu’est-ce qui nous met en péril ? 
Comment le Seigneur peut-il nous aider ? Qu’at-
tendons-nous de lui ?   
 

QUI EST L'ESPRIT SAINT, C'EST "QUOI" ? 
L’Esprit Saint est une réalité mystérieuse dont Luc 
parle tantôt sous forme de don de Dieu tantôt sous 
forme de personne divine. Des formules comme « 
rempli d’Esprit Saint », « poussé par l’Esprit Saint », 
« l’Esprit Saint dit... » se succèdent dans l’évangile 
de Luc et dans les Actes des Apôtres. Attachons-
nous à voir les transformations opérées par l’Esprit 
Saint et laissons aux théologiens le soin de formu-
ler le mystère de la Sainte Trinité et du Dieu uni-
que en trois personnes. A défaut de comprendre le 

mystère de l’Esprit Saint – mais, à part Jésus, un 
être humain peut-il comprendre totalement le 
mystère de Dieu ? – disons notre foi en l’action 
vivifiante de l’Esprit : « Il est Seigneur et il donne la 
vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le 
Fils, il reçoit même adoration et même gloire. » 
 

CHAP 18, V. 15 À V. 17 : ACCUEILLIR LE ROYAUME 
DE DIEU À LA MANIÈRE D’UN ENFANT. 

On présentait à Jésus même les nourrissons, 
afin qu'il les touche. En voyant cela, les disci-
ples les écartaient vivement. Mais Jésus les 
appela en disant : « Laissez les enfants venir à 
moi, ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent.Amen, je 
vous le dis : celui qui n'accueille pas le royaume 
de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera 
pas. » (18,15-17) 
Nous devons accueillir le Royaume de Dieu « 
à la manière d’un enfant ». Pour comprendre 
ce que cela signifie, j’aimerais savoir com-
ment les enfants étaient considérés au 
temps de Jésus (aujourd’hui, dans nos socié-
tés, l’enfant est roi). 
À l’époque de Jésus, l’enfant était loin d’être un 
roi. Il était traité comme un moins que rien jusqu’à 
l’âge de 13 ans. À cet âge, on le prenait en consi-
dération car il pouvait dès lors observer les com-
mandements de la Loi. D’où l’étonnement et l’a-
gacement des disciples qui veulent empêcher 
qu’on présente à Jésus des nourrissons pour qu’il 
les touche. Mais en imposant ses mains aux en-
fants, en les prenant peut-être dans ses bras, Jésus 
leur transmet la force vitale de Dieu.  Le Royaume 
de Dieu est d’abord un don gracieux à tous et plus 
particulièrement aux pauvres et à ceux qui sont 
considérés comme des moins que rien. Jésus invite 
ses disciples à ressembler aux enfants, soulignant 
ainsi les lois paradoxales du royaume qui ne repo-
sent pas sur le mérite des hommes mais sur la 
grâce de Dieu. Un enfant sait qu’il dépend de ses 
parents et accueille tout naturellement leur 
amour. De la même manière, le croyant doit rece-
voir l’amour gratuit de Dieu. 

POUR COMPRENDRE L’ÉVANGILE DE LUC VOICI QUELQUE RÉPONSE   du Père Joseph STRICHER  
A DES QUESTIONS QUE PEUT-ETRE VOUS VOUS POSEZ AUSSI 


