
L'EQUIPE D'ANIMATION PASTORALE (EAP)  
DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES DE LA SAINTE FAMILLE 

 
Une EAP est une équipe de chrétiens appelés à participer étroitement à l’exercice de la 
charge pastorale d’un prêtre « curé modérateur ». 
 

Pour la communauté de paroisses Sainte Famille du Pays Thionvillois,  
elle est constituée de : 
 

Serge Philippi, curé modérateur 
José Luemba, prêtre, résidant à Garche 
Chantal Schuh, animatrice laïque en pastorale 
Jean Schneider 
Simone et Jean-Louis Gilles 
Francine Maillot 
Marie-Jeanne Gaillot 

 

Elle veille : 
-  à ce que la Communauté de Paroisses soit fidèle à sa mission :  

Annoncer l’Evangile, Célébrer le Salut et Servir le frère  
-  à créer les conditions pour que toute personne en recherche puisse rencontrer Dieu. 

 

Le  mandat est de 3 ans renouvelable deux fois.    
 

Nous nous réunissons une fois par mois environ. Lors de notre dernière rencontre le 
mercredi 31 août 2011, nous avons entre autres fixé la date de la prochaine célébration 
communautaire au dimanche 8 janvier 2012 à 10 heures 30 à l’église Notre-Dame de 
Thionville. 
 

Par ailleurs, suite à la demande de certaines personnes désireuses de s’informer, se 
former, se ressourcer par la lecture, nous envisageons la mise en place d’un point 
« dépôt-lecture-échange » dans chaque église de la communauté, une fois par mois 
après la messe dominicale. 
Nous vous invitons déjà à conserver vos journaux et revues chrétiens. 
De plus amples informations et le calendrier vous seront communiqués dès que possible. 
 

Les membres de l’EAP. 

Dimanche 11 septembre 2011       

24ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

Nous voilà encore devant nos 
responsabilités. Devant les 
tourments parfois cruels de 
la vie, arriver à vivre cette 
belle attitude chrétienne 
qu'est le pardon, n'est pas 
toujours chose facile. Dans 
tous les événements tragi-
ques et dramatiques qui 
bouleversent nos sociétés 
(aujourd'hui nous faisons 
mémoire des victimes du 
World Trade Center de New 
York), comment arriver à 
pardonner à ceux qui répan-
dent la mort et la souffrance ? 
C'est impossible…!  Beau-
coup pensent que ce serait 
faire preuve de faiblesse que 
d'accorder son pardon à de 
telles personnes.  
Pourtant, Jésus nous montre 
un chemin libérateur. Il utili-
se, une fois encore, une pa-
rabole pour nous présenter 
un "roi" capable de remettre 
une dette énorme à un hom-
me insouciant. Ce que nous 
pouvons constater dans ce 
qui fait notre vie chrétienne, 
c'est que nous sommes sou-
vent en dette envers Dieu 
mais Lui nous pardonne 
toujours. Alors que nous, il 
faut bien l'avouer, nous me-

surons nos pardons au 
compte-gouttes. Nous som-
mes invités à oublier le tu-
multe ou la blessure de notre 
cœur. Ne plus penser à nous 
mais à Dieu qui croit en 
nous, qui espère en nous, qui 
nous relève par son pardon 
sans limite. Nous avons aussi 
à penser à celui qui attend 
notre pardon. Lui tendre la 
main malgré son offense, 
c'est lui permettre de chan-
ger. Le pardon n'efface pas 
les conséquences du mal qui 
a été commis. Il donne au-
delà de la blessure une chan-
ce pour que l'offenseur en 
prenne conscience et change 
sa manière d'être. 
Ressembler à Dieu c'est arri-
ver à pardonner de tout 
cœur. Le pardon est une 
naissance du pardonnant et 
du pardonné. Même si pour 
certains un tel pardon s'avè-
re impossible, Jésus, par son 
regard d'amour qu'il pose sur 
chacun de nous, nous de-
mande aujourd'hui de le 
vivre comme une mission 
possible. 

Alain OBRECHT 

INFOS  
LA VISITE DE LA MOSQUÉE  

de Thionville  
par des femmes musulmanes et pour les 

femmes 
EST REPORTEE  

au Dimanche 2 octobre à 14h.. 
 

RENCONTRE DES 
 CATÉCHUMÈNES  

 Jeudi 16 septembre à 20h 
Presbytère Notre Dame, 37 av. de Guise  

 
CCFD- TERRESOLIDAIRE 

vous invite pour une journée  
de formation 

24 septembre 2011 à Metz 
inscription :  

avant le 15 septembre 
renseignements :  

03 87 75 85 96 ccfd@wanadoo.fr 
 

La chorale RESONANCES  
de SARREGUEMINES  
chante  pour le CCFD 

Samedi 15 OCTOBRE 2011 à 20h  
Eglise Saint Pierre  

  
OEUVRES PONTIFICALES ET 

COOPERATION MISSIONNAIRE(OPM) 
samedi 17 septembre de 9h à 12h 

à la Maison Diocésaine de Metz 
Formation aux outils pédagogiques de la 

semaine missionnaire  
du 16 au 23 octobre 2011 

Le thème pour la semaine missionnaire : 
« Tu aimeras ton prochain  

comme toi-même » 

PARDONNER, MISSION POSSIBLE ! 

R e t r o u v e z  c e s  i n f o s  s u r :  
http//saintefamille.over-

blog.org 



NO T R E  D AM E  
 

Dimanche 11 septembre 
10h30 - MESSE - Roger CROUVOISIER -  
Jean-Marie REISER et famille 
REISER- TEITEN- SIRET 
Nous prions également pour :  
Madeleine RAINOT et Armandine DEHOVE  
qui nous ont quittés cette semaine. 
Lundi 12 septembre 
10h00  - Enterrement : 
 Armandine DEHOVE 
Mardi 13 septembre 
15h00 - Rencontre MCR au presbytère  
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Défunts de nos paroisses 
20h15 - Réunion CCFD au presbytère. 
Mercredi 14 septembre 
14h15 - Réunion groupe de prière 
« Emmaüs » au presbytère. 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle 
Vendredi 16 septembre  
 18h15 - MESSE  
Défunts de nos paroisses 
Dimanche 18 septembre 
10h30 - MESSE  
Défunts de la famille CHARFF - 
Famille BETTEMBOURG-SCHNEIDER-ETWEIN - 
Mar ie et  A lphonse DILLMANN - 
Famille MARIOTTI-PERLOT-BARBILLON - 
Juliette et Léon BETTEMBOURG - 
Agnès FRANCHINI - Raymonde FISCH  
11h30 - BAPTEMES  : 
- Léa DOCQUINCOURT  
- Sarah HECKMANN  
- Louna LIEBGOTT  
- Anna-Lena SCHWICKART  
- Chloé VARRETTE  
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 10 septembre 
18h30 - MESSE  
Famille DUMONT-SONDAG - 
Christophe BELLER-GEIGER, Eugène 
FRUH et Constance VERDIER          

Nous prions également pour : 
Anne-Marie CONTER qui nous a 
quittés cette semaine. 
Lundi 12 septembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Jeudi 15 septembre 
9h00 - MESSE  
Samedi 17 septembre 
18h30 - MESSE  
 

MA NOM  
 

Dimanche 11 septembre 
9h15 - MESSE  
François WAGNER (Anniversaire) - 
Marie et Marcel SCHWEITZER - 
Famille FEIPEL-ALESCH  
11h45 - BAPTEME : Arthur FROSSARD  
Mercredi 14 septembre 
9h30 - MESSE  
Samedi 17 septembre 
17h00 - MARIAGE de : 
Angela GUARNERA et David NIGITO 
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 11 septembre 
10h30 - MESSE suivie du repas 
paroissial au foyer de Garche. 
Marie HIPPERT et famille HIPPERT-HAMEN - 
Marcel DILLMANN et famille DILLMANN  - 
Madeleine et Jean TERVER et  
Alice et Aloyse RACK  
Vendredi 16 septembre 
9h00 - MESSE   
Dimanche 18 septembre 
9h15 - MESSE  

 

� 

Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Raymonde FISCH 
- Madeleine RAINOT 
 A Sainte Anne :  
- Anne-Marie CONTER  
 

Nous exprimons notre compassion 
aux familles en deuil. 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Dimanche 11 septembre :  
24ème Dimanche ordinaire 
Lundi 12 septembre :  
Le Saint Nom de Marie 
Mardi 13 septembre :  
Saint Jean Chrysostome 
Mercredi 14 septembre : 
La Croix Glorieuse 
Jeudi 15 septembre :  
Notre-Dame des Douleurs 
Vendredi 16 septembre :  
Saint Corneille et Saint Cyprien 
Samedi 17 septembre : 
Saint Robert Bellarmin 
Dimanche 18 septembre :  
25ème Dimanche ordinaire 
 
 
 
 
 
 

Monseigneur l'Évêque de 
Metz, le Recteur, les forma-
teurs et les séminaristes du 
Grand Séminaire de Lorraine, 
sa famille et ses amis du Togo 
et de France, les prêtres to-
golais présents dans le diocè-
se de Metz 
ont la tristesse de vous faire 
part du décès accidentel de  

Roméo ADOUKONOU  
Séminariste  

dans sa 34ème année. La mes-
se des funérailles, suivie de 
l'inhumation au cimetière de 
l'Est aura lieu  lundi 12 sep-
tembre 2011, 15h00 dans la 
chapelle du Grand Séminaire 
de Metz, 4 avenue Jean XXIII.  

 

Un catéchumène dans la tradi-
tion chrétienne une personne 
qui n'est pas encore baptisée, 
mais qui se prépare à le devenir 
(en latin catechumenus, dérivé 
du grec ancien κατηχοὐμενος / 
katêkhoúmenos, de κατηχέω / 
katêkhéô, « faire retentir aux 
oreilles», d'où "instruire de vive 
voix"). Le catéchuménat désigne 
cette période de préparation et 
d'attente. 
Ils sont 7 à faire cette démarche 
à Thionville.  
La préparation dure 2 années. 
Ce n’est pas une démarche ad-
ministrative. Il s’agit pour celle 
ou celui qui sera baptisé(e) de 
dire sa foi, d’en témoigner et 
d’en vivre. 
La liberté 
Tous les catéchumènes font 
cette expérience de la liberté 
que leur laisse Dieu dans cette 
démarche. Tout au long de la 
démarche ils sont libres de 

continuer ou d’arrêter cette 
préparation. Et ils font cette 
expérience spirituelle et humai-
ne de trouver leur liberté en 
suivant Jésus Christ. 
La joie  
Mgr Jean Claude Boulanger 
écrit :  
Ils sont les sentinelles de l’invisi-
ble et ils nous révèlent la joie de 
devenir chrétiens. « Heureux 
ceux qui croient » dit Jésus. Oui, 
il y a un vrai bonheur à devenir 
chrétien.  
Il est souhaitable que nos com-
munautés puissent en faire 
l’expérience et en deviennent 
témoins. 
 

CONCRETEMENT :  
 

Chaque catéchumène est ac-
compagné par un garant ou 
bien un couple de garants. Des 
rencontres régulières autour de 
thèmes permettent d’avoir une 
vue structurée de la foi. Ce n’est 

pas l’élève face au maitre mais 
cela se passe dans un partage de 
vie et de foi. L’Esprit-Saint est 
déjà à l’œuvre dans la personne 
qui demande le sacrement. Des 
rencontres sur l’archiprêtré de 
Thionville sont organisées avec 
tous les accompagnateurs et les 
catéchumènes pour partager le 
cheminement de chacun 
et découvrir et approfondir en-
semble les paroles du Notre 
Père, du credo ou profession de 
foi…D’autres rencontres sont 
prévues au niveau du diocèse. 
La célébration du baptême a 
lieu pour les adultes à la veillée 
Pascale. Le catéchumène rece-
vra le jour de son baptême deux 
autres sacrements : celui de 
l’Eucharistie, c'est-à-dire la 
communion et la confirma-
tion, sacrement qui donne 
l'Esprit Saint.  
À suivre… 

 

CATÉCHUMÈNE 
LE CATÉCHUMÈNE EST UN ADULTE QUI DEMANDE LE BAPTEME 

Rencontre des Catéchumènes  Vendredi 16 septembre à 20h 
Presbytère Notre Dame, 37 avenue de Guise Thionville. 

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     


