
Hélène : "Aux JMJ se sont rencontrés les jeunes du 
monde entier ayant soif de l'amour du Christ. La 
prière est omniprésente. La foule de pèlerins vibre 
au rythme des chants de louange, où se recueille 
dans un silence particulièrement intense. Nous 
nous laissons envahir de la joie d'être aimés de 
Dieu, notamment à travers du sacrement de ré-
conciliation. Les JMJ redonnent une impulsion 
dans la foi et des forces pour l'avenir" 
 
- Aloïs et Lucie: "Le moment qui nous a le plus plu 
est le chemin de croix. C'était un moment très 
priant où toutes les nations étaient rassemblées en 
communion avec le Saint Père pour revivre la pas-
sion du Christ." 
 
- Marie : "Les JMJ ont été pour moi une superbe 
expérience. J'ai particulièrement apprécié le     
chemin de croix que j'ai trouvé très bien réalisé. Il 
a été fort en émotion, surtout avec le grand nom-
bre de jeunes autour de nous." 

- Guillaume: "Pendant la messe d'envoi des JMJ, il 
n'était pas possible pour tous de communier. Un 
prêtre italien a quand même consacré des hosties 
puis les a distribuées aux Italiens de son groupe 
et à toutes les personnes aux alentours dans la 
parcelle."  
 
- Marie-Dominique : " J'ai eu la chance de voir le 
Pape d'un point de vue super parmi la foule, le 
jour de son arrivée, le Jeudi. Mais après cela, j'ai 
perdu la voix jusqu'à la fin du séjour. Ce fut comme 
un chemin de croix personnel, sans pourvoir chan-
ter, ni parler, juste l'occasion de me retrouver face 
à moi-même, de prier et d'affermir ma foi, puisque 
tel était le message du Pape." 
 
 

TÉMOIGNAGES DES JEUNES DU SECTEUR DE THIONVILLE  
DANS LE BUS DU RETOUR DES JMJ DE MADRID. 

C'était vraiment super! 
 Merci à la communauté de paroisses pour votre aide. 

Dimanche 28 août 2011       

22ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

A Thionville  place Saint François, à 
l’arrière de l’église Notre Dame, les 
samedi 27 et dimanche 28 août 
2010. 
Restauration sous chapiteau.  
Spécialités : tête de veau roulée, 
cochon de lait, jarret de porc, 
assiette garnie. 
Jeux et animations pour tous : 

Tir au pistolet, brocante, jeux pour les enfants, vente de vêtements, 
loterie, livres d’occasion… 
Cette fête est toujours l’occasion de se retrouver et d’échanger 
après les vacances. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps 
pour la réussite de cet événement de la rentrée. 
Nous avons besoin d’aide pour le démontage des stands. Vous 
présenter simplement sur la place Saint François  lundi 29 août 
 

SAINT FIACRE  
 

Ermite près de Meaux (+ 670) Fils d'un roi d'Ecosse ou d'Irlande (on s'in-
terroge sur ses origines), il émigra en France à l'époque mérovin-
gienne. Il fut ermite dans la forêt de Brie, accueilli par Saint Faron, évêque de 
Meaux. Son ermitage donna naissance à la localité de 77470 Saint Fiacre.  
 
On lui prêta beaucoup de vertus guérisseuses après sa mort. Le roi Louis XIII 
portait une médaille de saint Fiacre et la reine Anne d'Autriche lui rendait 
grâces de la naissance de son enfant qui devint Louis XIV. Moine défri-
cheur, son ermitage devint un hospice pour les pauvres qu'il nourrissait 
des fruits et légumes qu'il cultivait pour eux. C'est pourquoi il est spéciale-
ment honoré par les jardiniers et les maraîchers de l'Ile-de-France. Un hôtel 
particulier portait son nom à Paris. Et, détail pittoresque, c'est ainsi que 
les voitures parisiennes prirent le nom de "Fiacre" car elles étaient garées 
non loin de cet hôtel.. 
 

INFOS  
 

LA CHORALE NOTRE DAME 
Reprend les répétitions à 
compter du vendredi 2 septem-
bre à 20h , église Notre Dame 
(entrée par l’arrière). De nou-
veaux chantres seraient les 
bienvenus! 
Un appel est lancé aussi pour 
qui se sentirait une âme de chef 
de chœur et prendre de temps 
en temps le relais de Christine. 
 

PELERINAGE  
  Notre Dame de Lourdes  

Eglise Sainte Barbe UCKANGE  
Dimanche 4 septembre à 

10h30   
 

PÈLERINAGE 2011  
Notre-Dame de Sion  
jeudi 8 septembre  

Inscriptions avant le 29 août    
Secrétariat Notre Dame  

03 82 53 25 81 
Pèlerinages diocésains METZ  

03 87 74 45 56  
 pe l e r inages@eve che-metz . f r   

 

La chorale RESONANCES de 
SARREGUEMINES chante  

 pour LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
Samedi 15 OCTOBRE 2011 à 20h 

 Eglise Saint Pierre  
 THIONVILLE 

FETE DE LA SAINT FIACRE 



NO T R E  D AM E  

Dimanche 28 août  
Fête de la Saint Fiacre 
10h30 - MESSE  
Elisabeth BOTREAU-BONNETERRE - 
Défunts de la famille CHARFF - 
Hugo KAUFFMANN - Ansuino CARLOTTI- 
Irma et Louis HOUNCHERINGER- 
Monique MATHIS et famille Ernest 
GOEDERT et famille Michel MATHIS. 
Abbé Lucien NEU et Lucien MULLER. 
Marie-Thérèse FISCHER 
Nous prions également pour:  
- Françoise COLANERI 
- Angel FORMOSO 
- Jean-Christian BOLET 
qui nous ont quittés cette semaine. 
15h- BAPTEME :  Lenny DEHLINGER 
Lundi 29 août 
15h00– Enterrement : 
 Jean-Christian BOLET 
Mardi 30 août 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Familles FESTUCCI et TOGNETTI  
Vendredi 2 septembre  
17h00 - Exposition du St Sacrement 
et possibilité de confession. 
18h15 - MESSE - Robert LATARS  
20h00 –Reprise  des répétitions de 
la chorale à l’église.  
Samedi 3 septembre 
17h00 - MARIAGE de :  
Stéphanie PIGNATELLI et  
Michel LIONELLO 
Dimanche 4 septembre  
10h30 - MESSE  
Adrien et Virginie THIL 
Marie-Jeanne MATHIS 
Bernard CHEILLETZ (Anniversaire) 
 Alain HARMANT et famille KLEIN-  
Famille LAGLASSE et Hélène BARTHELEMY 
Epoux Raymond NEY et  
 Roger DUCHAUSSOY - 
Marie-Thérèse et  Roland LIST 

La quête de ce jour est destinée aux 
services diocésains d’enseignement 
religieux et de catéchèse. 
11h30 - BAPTEMES  : 
- Jules JONAS 
- Mathis WOEFFLER 
 

S A I N T E  A N N E  

Samedi 27 août 
18h30 - MESSE  
Stanislas WODECKI 
Lundi 29 août  
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Samedi 3 septembre 
18h30 - MESSE  
 

MA NOM  

Dimanche 28 août 
9h15 - MESSE  
11h15 - BAPTEME  : 
-Gautier SIMON 
 

 G A R C H E  

Vendredi 2 septembre 
9h00  – MESSE 
Famille SERAFIN 

 

K O E K I N G  

Dimanche 4 septembre 
9h15 - MESSE -   Anna, Pierre et 
Rémi SCHMITT et Jérôme. 
Famille DUC - CONRADT - STAR  
Nous prions également pour:  
Marguerite KREPPERT qui nous a 
quittés cette semaine. 

 

� 

Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de 
Dieu : 
A Notre Dame :  
- Françoise COLANERI 
- Angel FORMOSO 
 A Koeking :  
Marguerite KREPPERT 
 

Nous exprimons notre compassion 
aux familles en deuil. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 27 août : Sainte Monique 
Dimanche 28 août :  
22ème Dimanche ordinaire 
Lundi 29 août : 
Martyre de Saint Jean-Baptiste 
Mardi 30 août : Saint Adelphe 
Samedi 3 septembre :  
Saint Grégoire le Grand 
Dimanche 4 septembre :  
23ème Dimanche ordinaire 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

PRESBYTERE NOTRE-DAME :  
37, avenue 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 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 
- à l’église le samedi de 18h00 à 18h30    
   Avec possibilité de  confession  individuelle. 

 

� 

http//saintefamille.over-
blog.org 

 

Vous pouvez vous abonner à la    
newsletter de la communauté de 
Paroisses de la Sainte Famille. 

 

 

 

                           BOLLETTINO N. 0482 - 19.08.2011  
Chers Amis musulmans, 
                       
1. La conclusion du mois du Ramadan fournit au 
Conseil Pontifical pour le Dialogue interreligieux 
l’agréable occasion de vous adresser ses voeux 
les plus cordiaux afin que les efforts généreuse-
ment consentis durant ce mois portent tous les 
fruits spirituels escomptés. 
2. Cette année, nous avons pensé opportun de 
privilégier le thème de la dimension spirituelle 
de la personne humaine. Il s’agit là d’une réalité 
que nos deux religions considèrent de première 
importance, face aux défis posés par le matéria-
lisme et la sécularisation. Le rapport de tout 
homme avec la transcendance n’est pas un mo-
ment de l’histoire, il appartient à la nature hu-
maine. Nous ne croyons pas au hasard, nous 
sommes convaincus – nous en faisons l’expérien-
ce – que Dieu fait notre route ! 
3. Chrétiens et musulmans, au-delà de leurs diffé-
rences, reconnaissent la dignité de la personne 
humaine dotée de droits et de devoirs. Ils pensent 
que l’intelligence et la liberté sont autant de dons 
qui doivent inciter les croyants à reconnaître ces 
valeurs qui sont partagées parce qu’elles sont fon-

dées sur la même nature humaine. 
4. Voilà pourquoi la transmission de ces valeurs 
humaines et morales aux jeunes générations 
constitue une préoccupation commune. Il nous 
appartient de leur faire découvrir qu’il y a le bien 
et le mal, que la conscience est un sanctuaire à 
respecter, que cultiver la dimension spirituelle 
rend plus responsable, plus solidaire, plus dispo-
nible pour le bien commun. 
5. Chrétiens et musulmans sont trop souvent 
témoins de la violation du sacré, de la méfiance 
dont sont l’objet ceux qui se disent croyants. 
Nous ne pouvons que dénoncer toutes les formes 
de fanatisme et d’intimidation, les préjugés et 
les polémiques comme les discriminations dont 
sont parfois l’objet les croyants dans la vie sociale 
et politique comme dans les mass media. 
6. Nous vous sommes spirituellement proches, 
chers Amis, demandant à Dieu de vous donner 
des énergies spirituelles renouvelées et nous 
vous présentons nos meilleurs voeux de paix et 
de bonheur. 
 

Jean-Louis Cardinal Tauran, Président 
Archevêque Pier Luigi Celata, Secrétaire 

CHRÉTIENS ET MUSULMANS : PROMOUVOIR LA DIMENSION SPIRITUELLE DE L’HOMME 

13ème JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE JUIVE  
Dimanche le 4 septembre. 

C’est l’occasion de visiter une synagogue  et de  s’ouvrir sur une culture pluri-millénaire. 
Le Rabbin de Thionville Ariel Rebibo fera une présentation de la prière juive à 16h à la synagogue de 
Thionville. Concert de la chanteuse Talila le mardi 13 septembre à 20h à l’Adagio à Thionville.  
Site : htpp ://jecjlorraine.canalblog.com 

 
 

Le groupe des ‘’amitiés interreligieuses’’ de Thionville inscrit ces rencontres 
dans son programme. 

A noter également l’invitation des femmes musulmanes à visiter  
la mosquée  de Thionville  

dimanche  11 septembre à 14h30. 


