
MOUVEMENT CHRÉTIEN 
DES RETRAITÉS  

Riche par leur expérience, les 
retraités sont un lien entre les 
générations. Ils participent acti-
vement à la vie économique et 
sociale. Ils sont actifs dans divers 
mouvements ou associations et, 
bien sûr, dans la vie familiale. Le 
MCR propose une réflexion chré-
tienne et un partage fraternel sur 
le sens de la vie, les engagements 
et les enjeux actuels de la société.  
Journée de ressourcement 

mardi 18 octobre 2011 
 au 112  

Hôtel de Ville, Terville 

« La gratuité,  
chemin d'engagement » 

9h30  Accueil  
10h  Exposé de Didier 
Schweitzer, prêtre  
11h15  Débat  
12h30  Déjeuner sur réserva-
tion (20 €)  
15h  Célébration eucharisti-
que à l'église paroissiale  
Renseignements/inscriptions 
pour Thionville : 03.82.34.12.91  

UN BON WEEK-END  
DE RENTRÉE DU JIT 

Après des vacances d’été mar-
quées par les JMJ de Madrid, le 
JIT a entamé son année 
2011/2012 par le week-end du 
10 et 11 septembre auprès de 
sœurs Servantes du Cœur de 
Jésus de Scy-Chazelles. 

Après un temps de réflexion 
personnelle à partir du 
« Youcat » (Catéchisme pour la 
jeunesse, offert à Madrid), les 
jeunes ont eu l’occasion, outre 
de profiter de la beauté des 
lieux et de célébrer la messe 
avec les sœurs, de préparer le 
programme de l’année. Parmi 
les thèmes retenus : l’euthana-
sie ; les rites de la messe ; les 
reliques et leurs histoires… 
Des pèlerinages à Taizé et à 
Lourdes sont également prévus. 

Tous les jeunes de 14 à 20 ans 
sont les bienvenus au JIT. 

Contact : Sylvie et André VENNER 
Tél. : 0382343962 

 

Prochain rendez-vous : samedi 
1er octobre 2011 à 18 heures 

pour la messe des jeunes à    
l’église Saint-Maximin. 

LE PROJET GLOBAL  
DE CATÉCHÈSE 
Promulgation diocésaine et 
réception par les communautés 
- Dimanche 23 octobre 2011 
à 16h à la cathédrale de 
Metz : Célébration de 
promulgation du Projet Global 
de Catéchèse (Arrivée possible 
dès 15 h : animations variées) 
Qui est invité ? Prêtres, diacres, 
ALP, membres du COPADI et du 
Conseil Presbytéral, 
membres des EAP du diocèse, 
membres des services diocé-
sains et des mouvements, 
intervenants et professeurs 
d’enseignement religieux, éta-
blissements catholiques, 
participants à Ecclesia 57, tous 
les chrétiens qui le désirent, ... 
- Dimanche 27 novembre 
2011 : dimanche en commu-
nauté de paroisses autour 
d’une messe unique pour ac-
cueillir localement le projet de 
catéchèse (une fiche d’animation 
liturgique et catéchétique sera 
fournie par le SDCCER au début 
de l’année pastorale) 

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 

 

Dimanche 18 septembre 2011       

25ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

Les disciples ont misés 
gros : ”Maître, nous avons tout 
laissé pour te suivre” et ils de-
mandent à Jésus ”y aura-t-il 
quelque chose pour nous ?” Et 
Jésus de répondre ”vous siègerez 
sur les douze tribus        d’Israël” 
et de leur promettre le centuple 
de ce qu’ils auront quitté. Ce 
texte précède le texte d’aujourd-
’hui. Nous ne sommes plus sur 
terre mais dans cette autre di-
mension qu’est le Royaume des 
Cieux. Ce texte se termine par 
”Beaucoup de premiers seront 
derniers, beaucoup de der-
niers seront premiers.” 
Avec la parabole de l’ouvrier de 
la dernière heure nous décou-
vrons le projet de Dieu : il n’y a 
pas de prime d’ancienneté,  tous 
ont part au Royaume de Dieu. Le 
maître promet à tous une pièce 
d’argent, c’est le salaire d’une 
journée de travail. Et c’est bien ce 
qu’il donne à tous ceux qu’il a 
embauchés lors de ses cinq sor-
ties,  que ce soit pour une heure 
de travail ou la journée complè-
te.  Il n’est jamais trop tard pour 
répondre à l’appel de Jésus. A 
répondre aujourd’hui, pas de 
pénalité de retard, nous bénéfi-
cions de la totalité du Royaume.    
Si dans cette affaire des derniers 

sont premiers et des premiers  
derniers, n’est-ce pas en raison 
de leur difficulté, de leur refus de 
voir la bonté de Dieu ? 
Comment décrocher le gros lot ? 
N’est-ce pas en nous réjouissant de 
ces ouvriers de la dernière heure,  
de tous ceux qui aujourd’hui ont 
part au Royaume de Dieu ? 
A Thionville huit jeunes adultes 
demandent le baptême. A l’issue 
de la période de pré-
catéchuménat à la célébration 
d’entrée en Eglise dans quelques 
mois, le célébrant leur posera la 
question : ”que vous apporte  le 
baptême ? ” Et ils répondront ”la 
vie éternelle”. C’est bien plus que 
l’Euro millions peut rapporter !  
Nous pouvons renouveler notre 
confiance en ce Dieu qui ne cesse 
d’embaucher. 
Mais la croix est annoncée com-
me après notre texte (Mat 20, 
19) quand un millier de travail-
leurs se retrouvent au chômage 
partiel, des intérimaires ren-
voyés sans parler de la perte 
des emplois induits et qu’Arce-
lorMittal engrange 2,6 milliards 
de dollars de bénéfices au pre-
mier semestre. Ce gros lot est 
pour qui ? 
 

Serge PHILIPPI 

INFOS  
 

RADIO JERICO  
La fréquence de Radio Jerico 
pour la zone de Thionville 
a changé . Il faut désormais  
régler son poste radio sur le               
94.0 en FM  au lieu de 103.4. FM.  

  
La chorale RESONANCES  
de SARREGUEMINES  
chante  pour le CCFD 

Samedi 15 OCTOBRE 2011  
20h00  

Eglise Saint Pierre  
 

ATELIER COUTURE 
L’activité reprend le mardi 4 
octobre à 14h00, au sous-sol 
de l’église Notre-Dame. Cet 
atelier travaille bénévole-
ment à la confection d’arti-
cles pour adultes et enfants, 
de couture ou tricots, qui 
seront vendus à la fête an-
nuelle de la Saint Fiacre. Les 
dames se retrouvent tous les 
15 jours, le mardi après-
midi, de 14h00 à 17h00, 
dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. De nou-
velles « mains habiles » sont 
les bienvenues !  

LE  GROS LOT  ?  

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 



N O T R E  D A M E  
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 BETTEMBOUR- 
Agnès FRANCHINI - Raymonde FISCH 
Nous prions également pour : 
- Armandine DEHOVE  
- Marie-Françoise LOUIS  
qui nous ont quittés cette semaine. 
Un verre de l’amitié sera partagé à 
l’issue de la messe afin d’ accueillir 
l’abbé José LUEMBA. 
11h30 - BAPTEMES  : 
- Sarah HECKMANN  
- Léa DOCQUINCOURT  
- Louna LIEBGOTT  
- Anna-Lena SCHWICKART  
- Chloé VARRETTE  
Lundi 19 septembre 
16h15 - Réunion du SEM, presbytère. 
Mardi 20 septembre 
10h00 - Enterrement :  
Marie-Françoise LOUIS 
14h à 16h ou 20h à 22h -  
Rencontre des parents pour l’inscrip-
tion des enfants à la 1ère communion . 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Robert LATARS - 
Intention particulière 
Mercredi 21 septembre 
20h à 21h: Prière pour la Paix suivie 
du partage d’un pique-nique.  
Vendredi 23 septembre  
18h15 - MESSE - Lucie SCHEUNCHEN - 
Angel FORMOSO et son fils 
Samedi 24 septembre 
15h30 - MARIAGE   
Carole GODARD et Lionel BOLZINGER 
Dimanche 25 septembre 
10h30 - MESSE   
Aimé ROUYER - Raymond PITZKE 
15h00 - BAPTEMES  : 
- Enzo KEMPFER  
- Léo FUSSO-CECCARELLI  

S A I N T E  A N N E  
Samedi 17 septembre 
18h30 - MESSE  
Antoine CASSARD-LAMBOLEZ  
Un verre de l’amitié sera partagé à 
l’issue de la messe afin d’ accueillir 
l’abbé José LUEMBA. 
Lundi 19 septembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Mardi 20 septembre 
16h30 - Rencontre de l’équipe St 
Vincent de Paul, salle St Vincent. 
20h00 - Rencontre des parents et 
inscription des enfants pour la 1ère 
communion , salle Jean XXIII. 
Jeudi 22 septembre 
9h00 - MESSE  
Vendredi 23 septembre  
14h00 - Rencontre de l’équipe Notre 
Dame d’Issoudun, au presbytère. 
Samedi 24 septembre 
18h30 - MESSE animée par l’équipe 
Saint Vincent de Paul. 
Epoux Adeline et Giovanni D’ANGELO - 
Antoine TATTI  
 
 

M A N O M  
Mercredi 21 septembre 
9h30 - MESSE  
Samedi 24 septembre 
17h00 - MARIAGE  : 
Laëtitia FRANK et Grégory DESSI 
Dimanche 25 septembre 
9h15 - MESSE  
 René et Jérémy SCHWEITZER  
Un verre de l’amitié sera partagé à 
l’issue de la messe afin d’ accueillir 
l’abbé José LUEMBA. 
 
 

 G A R C H E  
Dimanche 18 septembre 
9h15 - MESSE - Anna FERAUDO  
Anne  e t  N i co las  VATRY   
Serge, François et Joseph GIALLUCA  
Ferdinand PRATTI et son épouse   
 

Vendredi 23 septembre 
9h00 - MESSE   
Dimanche 25 septembre 
11h30 - BAPTEME :  
Romain KINTZINGER 
 
 
 
 

� 

 
 
 

Cette semaine nous avons 

accompagné  dans la Paix de  Dieu : 

A Notre Dame: Armandine  DEHOVE 

 Nous exprimons notre compassion 

à sa famille 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 
 
 

 
 
 

 

 

BIENVENUE A L’ABBE JOSE LUEMBA 
 

José Luemba est né au Cabinda  en Angola. Pour des raisons de guerres    civiles 
il a quitté sa terre natale depuis l’âge de douze ans. Il a vécu successivement en 
RDC, en république du Congo Brazzaville, en Côte d'Ivoire et     aujourd’hui 
en France depuis douze ans : 6 ans dans les Vosges à Neufchâteau, 3 ans à Flo-
range, 3 ans à Nilvange. Il a été ordonné prêtre en 1995 au Congo Brazzaville. 
Habitué au travail pastoral, il consacre aussi beaucoup de temps au travail de 
recherche universitaire. 
En 2007, il  présente une thèse en sciences de l’éducation et  publie  en 
2010  un livre : «L'Afrique face à elle-même» 
Il est nommé prêtre coopérateur au service de la communauté de Paroisses de la 
Sainte Famille du pays thionvillois et réside à Garche au titre de      desservant 
de Garche. Il poursuit des études en sciences humaines à l’université de Metz 
pour être habilité à diriger des recherches. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation dans le pays  thion-
villois. Ça va, il n’y a pas trop de différence avec le climat de Nilvange ! 
L’Abbé José Luemba a déjà dit une première messe à Garche dimanche   dernier 
et a participé au repas paroissial, toujours aussi convivial,  qui a rassemblé des 
paroissiens de toute la communauté de la Sainte Famille.  
Il sera accueilli samedi 17 septembre à Sainte Anne pour la messe de 18h30, 
dimanche 18 septembre à Notre Dame à 10h30 et dimanche 25 septembre à 
9h15 à Manom. Ces messes seront suivies du partage d’un verre de l’amitié. 
 
 
 
DEUX AMIS 
 
Deux amis se disent "Au revoir" 
Un Adieu qui sépare les deux 
Ils sont tout tristes de se séparer 
L'Amour reste accroché 
Comme un aimant 
Avec le cœur et l'esprit des enfants 
Ils se disent presque en pleurant 
"Je ne veux pas me séparer de toi 
Mais nous nous reverrons un jour c'est sûr 
Dieu rassemble toujours 
Ceux que l'Amour unit". 
 


