
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 

 

Fête de Sainte Thérèse, samedi 1er octobre 
 

LETTRE DE STE THÉRÈSE À SŒUR MARIE DU SACRÉ-CŒUR  
(8 SEPTEMBRE 1896) 
À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de Saint Paul afin 
de chercher quelque réponse. Les chapitres XII et XIII de la première épître aux Corinthiens me tom-
bèrent sous les yeux... J'y lus, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, doc-
teurs.. que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps la 
main... La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix... 
 

Sans me décourager je continuai ma lecture et cette phrase me soulagea : « Recherchez avec ardeur les 
dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente ». Et l'Apôtre explique 
comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'Amour... Que la Charité est la voie excellen-
te qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos… 
 

Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par 
Saint Paul, ou plutôt je voulais me reconnaître en tous... La charité me donna la clé de ma vocation. Je 
compris que si l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus no-
ble de tous ne lui manquait pas ; je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant 
d'amour. Je compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'Amour venait à 
s'éteindre, les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang... 
Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous 
les temps et tous les lieux... ; en un mot, qu'il est éternel !... 
 

Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : O Jésus, mon Amour... ma vocation, enfin je 
l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !... 
 

Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée... 
dans le Cœur de l'Église, ma Mère, je serait l'Amour... ainsi, je serai tout... ainsi mon rêve sera réalisé !!!... 
 

Dimanche 25 septembre 2011       

26ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

L’évangile de ce dimanche nous 
parle d’un homme qui avait deux 
fils très différent, opposé l’un à 
l’autre. Dans leurs comporte-
ments, chacun d’entre nous peut 
se reconnaitre, car comme le dit 
St Paul : « le bien que je veux 
faire, je ne le fais pas et le mal 
que je ne veux pas faire je le 
fais. » Nous sommes toujours 
tiraillés dans notre quotidien 
entre le bien et le mal, et pour-
tant nous sommes invités à choi-
sir la vie. (Cf Deutéronome 31) 
Vivons en discernant, en deman-
dant à Dieu notre Père de nous 
donner la Parole qui nous aide à 
mieux vivre ensemble, à mieux 
faire confiance, à mieux nous 
aimer les uns les autres. Cette 
Parole de Dieu demeure déjà à 
nos côtés en la personne du 
Christ Jésus, le Verbe fait chair. 
Prenons donc le temps de lire, de 
relire un évangile en regardant 
particulièrement l’attitude de 
Jésus comme Fils, sa manière de 
faire confiance à son Père, notre 
Dieu. Regardons les dispositions 
de Jésus qui au lieu de penser à 
lui-même, se préoccupe toujours 
des autres.  
Quel bel exemple de vie ! 

Au moment du choix entre le 
bien et le mal, nous pouvons 
nous tourner vers Dieu, en repre-
nant les mots du psaume 25 : 
 

Seigneur, enseigne-moi  
tes voies,  
fais-moi connaître ta route.  
Dirige-moi par ta vérité,  
enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve.  
 

Rappelle-toi, Seigneur,  
ta tendresse,  
ton amour qui est de toujours.  
Oublie les révoltes, 
 les péchés de ma jeunesse ;  
dans ton amour,  
ne m'oublie pas.  
 

Il est droit, il est bon,  
le Seigneur,  
lui qui montre aux pécheurs  
le chemin.  
Sa justice dirige les humbles,  
il enseigne aux humbles  
son chemin. 
 

      
            Christophe WEINACKER 

INFOS  
 

RENCONTRE A  LA MOSQUEE DE 
THIONVILLE Dans le cadre des 
‘’AMITIES INTERRELIGIEUSES’’ de 
Thionville les femmes musulmanes 
invite les femmes des différentes 
confessions religieuses à la la Mos-
quée 13, Rue Sainte Barbe, secteur 
de  l’hôpital  Bel Air dimanche         
2 octobre à 14h. 
 

EVANGILE DE SAINT LUC 
Rencontre des personnes qui ont lu 
cette année l’Evangile de Luc. Lun-
di 3 octobre 2011  à 20h00 , salle 
Jean XXIII sous l’église Sainte Anne. 
 

ACTES DES APÔTRES 
Rencontre de formation  
des animateurs d’équipes de lectu-
re des Actes des Apôtres. 
Samedi 22 octobre de 9h30 à 
12h30 salle Jean XXIII de l’église 
Sainte Anne. Lire page 3. 
 

ECCLESIALES 
dimanche 2 octobre. La Com-
munauté de paroisses du 
Bon Pasteur et la ville de Ter-
ville vous invitent à participer 
aux festivités des Ecclésiales du 
Bon Pasteur Rencontre 2011 :  
-10h30 mese d'installation du 
nouveau curé Jean-Pierre KOVACS, 
par l'archiprêtre Jean GANTZER -
12h00 Verre de l'amitié dans l'église - 
13h15 repas servi au 112 (réservation 
avant le 28 septembre) -15h45 inter-
vention de Mr Michel PERSIN histo-
rien local, et Mr Léopold CHATILLON. 
Renseignements :  
Mr et Mme CHABLIN 03 82 34 12 91.  

LE BIEN OU LE MAL ? 

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 25 septembre 
10h30 - MESSE  
Aimé ROUYER - Raymond PITZKE - 
Fami l l e  CHASSEUR-CAUSSÉ  - 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants - Gilles ROTHENBURGER -    
Nous prions également pour : 
- Roger DANTONEL 
- Marie-Françoise LOUIS 
que nous avons accompagnés dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
15h00 - BAPTEMES  : 
- Enzo KEMPFER  
- Léo FUSSO-CECCARELLI  
Lundi 26 septembre 
20h00 - Réunion EAP au presbytère 
Mardi 27 septembre 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Robert LATARS - 
Famille MAIRE-MELLINGER 
Jeudi 29 septembre 
14h ou 20h : Réunion des parents 
responsables de groupes d’enfants 
de la 1ère  communion. 
Vendredi 30 septembre  
18h15 - MESSE  
Défunts de nos paroisses 
Samedi 1er octobre 
17h00 - MARIAGE :   
Nathalie WILK et Laurent LOUZY 
Dimanche 2 octobre 
10h30 - MESSE - Hugo KAUFFMANN  
La quête de ce jour est destinée aux 
travaux de toiture et pour les frais 
de chauffage de notre église.  
11h30 - BAPTEME : 
- Loane LE LOHE 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 24 septembre 
18h30 - MESSE animée par l’équipe 
Saint Vincent de Paul. 
Epoux Adeline et Giovanni D’ANGELO - 
Antoine TATTI - José PEREIRA - 
Lucien PRETEUX 
 

Lundi 26 septembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Mardi 27 septembre 
20h à 22h - Réunion de préparation 
au baptême, salle Jean XXIII. 
Mercredi 28 septembre 
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
Jeudi 29 septembre 
9h00 - MESSE  
Samedi 1er octobre 
18h30 - MESSE  
Famille BOULAND-PETECK  
Fam i l l e  MAZZEO-KLOPP   
 Intention particulière  
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 25 septembre 
9h15 - MESSE  
 René et Jérémy SCHWEITZER  
Nous prions également pour : 
- Hélène SIAKOWSKI 
qui nous a quittés cette semaine. 
Un verre de l’amitié sera partagé à 
l’issue de la messe afin d’ accueillir 
l’abbé José LUEMBA. 
Mercredi 28 septembre 
9h30 - MESSE  
Roger WALLERICH (anniversaire) et 
famille WALLERICH-MELLY-RETTER 
 
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 25 septembre 
11h30 - BAPTEME :  
Romain KINTZINGER 
Vendredi 30 septembre 
9h00 - MESSE   
Dimanche 2 octobre 
9h15 - MESSE  
Elvire et Fernand LAHAYE et leur fille 
Sylvie - Famille TERVER-STEINMETZ - 
Eugénie et Georges HAUX et les 
défunts de leur famille 
 

 
 
 
 

� 

 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  Dieu : 
A Notre Dame :  
- Roger DANTONEL 
- Marie-Françoise LOUIS 
A Manom :  
- Hélène SIAKOWSKI 
Nous exprimons notre compassion 
à leur famille en deuil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Dimanche 25 septembre :  

26ème Dimanche ordinaire 

Lundi 26 septembre :  

Saint Côme et Saint Damien 

Mardi 27 septembre :  

Saint Vincent de Paul 

Mercredi 28 septembre : 

St Venceslas et St Laurent Ruiz 

Jeudi 29 septembre :  

St Michel, St Gabriel et St Raphaël 

Vendredi 30 septembre :  

Saint Jérôme 

Samedi 1er octobre : 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Dimanche 2 octobre :  

27ème Dimanche ordinaire 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LANCEMENT DE LA LECTURE 
DES ACTES DES APÔTRES 
 
Monseigneur Raffin et son 
Conseil invitent le diocèse à lire 
en intégralité les Actes des apô-
tres, qui est la suite de l’Evangi-
le de saint Luc.  
Pour aider les groupes de lectu-
re, des sessions de formation 
vont avoir lieu dans chaque 
zone du diocèse. Animées par 
l’abbé Joseph Stricher, elles sont 
destinées aux animateurs des 
groupes de lecture. Pour la zone 
de Thionville, cette rencontre 
aura lieu le samedi 22 octobre 
de 9h30 à 12h30 à la Salle Jean 
XXIII sous l’Eglise Ste Anne.  
Lors de ces réunions, huit fi-
ches seront distribuées pour 
accompagner les animateurs 
d’équipe des huit rencontres 
conseillées pour lire l’intégralité 
des Actes des Apôtres en un an. 

 
BAPTÊME 
D’ADULTES 
 
 
 
 

Adultes demandant le baptême 
(catéchumènes) et équipe d’ac-
compagnement (garants) se 
sont réunis ce soir 16 septembre 
pour faire connaissance et  fixer 
le calendrier des rencontres. 
Tous n’ont pas pu répondre à 

l’invitation en raison d’autres 
obligations. Mais chaque garant 
ou catéchumène absents 
avaient mandaté un membre 
présent pour  faire passer un 
message rempli de convictions. 
Ensuite un tour de table a per-
mis à chacun de dire son chemi-
nement dans la foi. 
 
Quelques points marquants : 
Le désir fort de répondre à l’ap-
pel de Dieu depuis des années. 
La joie ce soir de faire cette dé-
marche personnellement et 
avec d’autres. 
La diversité des origines des 
catéchumènes. 
 
Une proposition pour vivre la 
messe ensemble : 
Tous les troisièmes dimanches 
du mois, à l’église Notre Dame, 
à 10h30. 
Messe dominicale, suivie d’un 
temps de partage informel. 
Dates :  
16 octobre 2011 - 20 novembre 2011 - 
18 décembre 2011-15 janvier 2012 - 
19 février 2012 - 18 mars 2012 - 
15 avril 2012 - 20 mai 2012 -     
17 juin 2012.   
 
Nous avons passé une soirée 
pleine d’Espérance. 
 
Si vous ressentez vous aussi ce 
désir d’être baptisé. Vous pou-
vez prendre contact au presby-
tère Notre Dame 
Tél :  03 82 53 25 81  
courriel :  paroisse. 
assomptionthionville@cegetel.net  

RENCONTRE  
ŒCUMÉNIQUE 
POUR TOUS 
 
 

à l’Ermitage St Jean, 7, rue des 
Moulins 57160 MOULINS lès 
METZ  (A31 sortie 31 direction 
Ars sur 200m). Le Samedi 5 No-
vembre 2011 de 9 h  à 16 h.      
La Résurrection  dans ma vie et 
dans la vie des Eglises.  
Protestants, Orthodoxes, Catholi-
ques s'interrogent.   
Avec Madame Bettina SCHAL-
LER (protestante) (Professeur 
de théologie pratique à la Fa-
culté de Strasbourg) et le Père 
Bernard SESBOÜE S.J. 
(catholique). (Professeur de 
théologie au Centre Sèvres. 
Consulteur du Secrétariat pour 
l’Unité des Chrétiens. 
Co-Président du groupe des 
Dombes.) 
  Programme : à partir de  08h45  : 
Accueil.  9h15  : Célébration.  
09h30 : Interventions des invités et 
réflexion en petits groupes. 
12h30  : Repas. 14h : Réponses aux 
questions des groupes et débat. 
15h30 : Informations œcuméni-
ques. 16h : Prière 
La participation aux frais et au 
repas est de 25  Euros (10 € sans 
repas). 
L’inscription se fait par l’envoi d’un 
chèque avant le 23/10/2011 à 
l'adresse ci-dessous. 
Le chèque ne sera retiré qu’après la 
rencontre. 
Secrétariat : Jean-Marie REY, 37  rue 
du Limousin, 57190 FLORANGE,  
Tél : 03 82 58 63 31,   
courriel : jeanm.rey@free.fr 


