
CONCERT AVEC LE CCFD 
Samedi 15 Octobre à 20h à l’église Saint Pierre de Thionville (près du Géric) le groupe vocal et ins-
trumental Résonnances de Sarreguemines chantera au bénéfice du CCFD-Terre Solidaire.  
 
Les 90 choristes et musiciens qui composent cet ensemble de renom en Moselle-Est, et dirigés par 
Patrick HUBER, chanteront des negro spirituals et des chants africains accompagnés de percussions 
mais aussi des mélodies hébraïques, des chants en japonais et des compositions de Léonard Bern-
stein et John Leavitt.  
 
L’entrée est gratuite. Une quête aura lieu au cours du spectacle dont les bénéfices serviront à finan-
cer les 500 projets de développement soutenus par le CCFD-Terre Solidaire dans 70 pays du monde. 
 
Nous vous invitons à venir nombreux. Nous vous garantissons un spectacle de qualité et pour vous 
en convaincre vous pouvez entendre quelques extraits sur leur site Internet : 

 www.chorale-resonances.fr/. 

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 2 Octobre 2011       

27ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

C’est assez clair, Jésus a voulu 
faire de cette parabole le résumé 
de l’histoire de l’Alliance. À sa 
vigne, Dieu a envoyé à maintes 
reprises des prophètes, qui ont 
été mal reçus et maltraités. Puis, 
dans les derniers jours, dans un 
grand élan de confiance, il a en-
voyé son propre Fils. Jésus an-
nonce d’avance le destin qui sera 
le sien : lui aussi sera jeté hors de 
la vigne, hors de la ville, et ses 
adversaires le tueront. Eh oui, 
pas de panique, « La pierre reje-
tée des bâtisseurs est devenue la 
pierre d’angle ». Il suffit de voir 
que dans notre monde contem-
porain, beaucoup de bâtisseurs 
écartent, délibérément ou par 
ignorance, la pierre qu’est Jésus-
Christ. On ne veut pas des valeurs 
qu’il apporte, on refuse les pers-
pectives qu’il ouvre, on se révolte 
contre les exigences qu’il rappel-
le concernant les droits de Dieu 
et des devoirs de l’homme. Et 
tous les moyens sont bons pour 
affaiblir Dieu : ou bien on met 
Jésus à l’égal des fondateurs de 
religions ; ou bien on fait taire 
ses témoins en les privant de 
ressources ou de liberté ; ou bien 

encore on disqualifie son Église 
par des campagnes de calomnie. 
Mais rien de nouveau sous le 
soleil, ceci demeure depuis des 
siècles. Pourtant son message et 
son Eglise vivent toujours ! Là où 
le monde ne veut voir que ruines 
ou chantier déjà à l’abandon, 
nous apercevons, dans la lumière 
de la parole de Dieu, le Christ, 
pierre d’angle, plus belle et soli-
de que jamais. «On nous croit 
mourants, et nous sommes bien 
vivants ; on nous punit, mais sans 
nous faire mourir ; on nous croit 
tristes, et nous sommes toujours 
joyeux ; pauvres, et nous faisons 
tant de riches ; démunis de tout, 
et nous possédons tout,» redit la 
Première Lettre aux Corinthiens 
au chapitre 6. Voilà ce qui provo-
que notre joie  profonde ; l’exul-
tation de son Eglise sous l’action 
de l’Esprit Saint : « Père, je pro-
clame ta louange. Oui, tu l’as 
voulu ainsi dans ta bonté.» Et de 
partager sa joie avec ses disciples 
et avec nous : « Heureux les yeux 
qui voient ce que vous voyez ! » 
 

Loïc BONISOLI 

INFOS  
 

RENCONTRE A  LA MOSQUEE DE 
THIONVILLE Dans le cadre des 
‘’AMITIES INTERRELIGIEUSES’’ de 
Thionville les femmes musulmanes 
invitent 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 
l’Evangile de Luc cette année .  
Lundi 3 octobre 2011  à 20h00 , 
salle Jean XXIII sous l’église Ste Anne. 
 

NOUS SOUHAITONS  
BONNE ANNÉE AUX JUIFS.  
ILS VIENNENT DE FÊTER  

ROSH HASHANA    
mercredi 28 septembre. Début de 
l'année juive ; jour du jugement de 
la Création et du couronnement de 
Dieu comme Roi de l'Univers ; dé-
but de la période des "Dix jours de 
Téchouva" qui se termine le jour de 
Kippour. Ils sont passés  à l’An 5772.  
 
LE PROJET GLOBAL DE CATÉCHÈSE 

DU DIOCÈSE DE METZ 
sera promulgué par notre évêque à 

la cathédrale de Metz  
le 23 Octobre 2011 à 16 h00. 

Toutes les personnes intéressées 
par ce projet sont invitées. 
Un covoiturage sera mis en place à 
14 h00 devant l'église Notre 
Dame de Thionville. 

ET POURTANT... 

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 

Vente des ’’brioches de l’amitié’’ par l’APEI 
Saint Anne le samedi 8 octobre à 18 h 30 
Notre Dame le dimanche 9 octobre à 10 h 30 



NO T R E  D AM E  
 

Dimanche 2 octobre 
10h30 - MESSE - Hugo KAUFFMANN   
Nous prions également pour : 
-Marie Rose THOMAS -Jean RENAUD 
que nous avons accompagnés dans 
la Paix de Dieu cette semaine.  
Quête exceptionnelle pour  travaux 
de toiture et  frais de chauffage.   
11h30 - BAPTEME : Loane LE LOHE 
Mardi 4 octobre 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Défunts de nos paroisses. 
Mercredi 5 octobre 
10h30 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion 
Vendredi 7 octobre  
17h00 - Exposition St Sacrement et 
confession. 
18h15 - MESSE  
Défunts de l’association Cœur et Santé. 
Famille LAGLASSE et Hélène BARTHELEMY  
Dimanche 9 octobre 
10h30 - MESSE  des familles 
Avec  éveil à la foi pour les petits. 
Défunts famille CHARFF. Gilles   
ROTHENBURGER. Epoux CUISINIER - 
DESALME et leurs enfants.  
Famille BERNARD - OURY 
Quête exceptionnelle pour  travaux 
de toiture et  frais de chauffage.   
Vente des ’’brioches de l’amitié’’ 
par l’APEI 
 
S A I N T E  A N N E  
 

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 l’église. 
Lundi 3 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
20 h00 - Rencontre St Luc pour tout 
l’archiprêtré, salle jean XXIII 

Mercredi 5 octobre 
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
Jeudi 6 octobre 
9h00 - MESSE  
Vendredi 7 octobre  
17h00  - Répétition des chorales  de 
Sainte Anne et Garche 
Samedi 8 octobre 
18h30 - MESSE  des familles 
Marcel BIEWERS 
 Verre de l’amitié servi après la messe. 
Vente des ’’brioches de l’amitié’’ 
par l’APEI 
 

MA NOM  
 

 Mercredi 5 octobre 
9h30 - MESSE  
10h30 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion 
Dimanche 9 octobre 
9h15 - MESSE  
Vivants et défunts familles 
SCHWEITZER-OKS. Irène PFEIFFER  
 
 

 G A R C H E  
 

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. 
Lundi 3 octobre 
20h00  - Atelier Bible, presbytère 
Vendredi 7 octobre 
9h00 - MESSE 
Famille SCHMITT-THEIS .  
 
 

KO E K I N G  
 

Dimanche 9 octobre 
9h15 - MESSE  
Accueil de l’Abbé José LUEMBA 
Famille MELIGNER - HAMEN et 
Aurélien. Intention particulière. 
Marguerite (décédée il y a 6 semaines 
et René KREPPERT.  
Famille NEYEN - THIL - JUNG 

 

� 

 

   Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  Dieu : 
A Notre Dame :  
-Marie Rose THOMAS 
-Jean RENAUD 
Nous exprimons notre compassion 
à leur famille en deuil. 
 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Dimanche 2 octobre : 
27ème Dimanche ordinaire 
Lundi 3octobre :  
Saint Chrodegang 
Mardi 4 octobre :  
Saint François d’Assise 
Mercredi 5 octobre : 
Férie 
Jeudi 6 octobre :  
Saint Bruno 
Vendredi 7 octobre :  
Notre Dame du Rosaire 
Samedi  8 octobre : 
Férie 
Dimanche 9 octobre :  
28ème Dimanche ordinaire 
 

 
ECCLESIALES 

dimanche 2 octobre. La Communau-
té de paroisses du Bon Pasteur et la 
ville de Terville vous invitent à parti-
ciper aux festivités des Ecclésiales du 
Bon Pasteur Rencontre 2011 : 15h45 
intervention : 
de Mr Michel PERSIN , historien local 
et Mr Léopold CHATILLON.  
Renseignements: 
Mr et Mme CHABLIN 03 82 34 12 91.  
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 8 Octobre à 18h30 à Sainte Anne.  
Dimanche  9 Octobre à 10h30 à Notre Dame 
Dans chacune de ces messes nous accueillons les 
enfants et les parents.  

 A Notre Dame un accueil des 
tout-petits est organisé à la cha-
pelle au fond de l’église afin que 
les parents puissent participer à 
la messe tout en sachant qu’une 
équipe s’occupe de leur enfant.  

Message de la responsable : 
L'éveil à la foi fait sa rentrée le dimanche 9 octo-
bre. Si tu as entre 3 et 8 ans, que tu as envie de 
découvrir qui était Jésus, ce qu'Il a fait dans sa 

vie mais aussi de découvrir la foi différemment 
avant la communion, n'hésite pas et viens nous 
rejoindre durant le temps de la messe des famil-
les. Pour les parents qui le souhaitent, l'équipe a 
besoin d'aide pour s'occuper de nos petits. Pour 
tout renseignement, merci de contacter soit le 
presbytère Notre Dame soit Mme PETIT-MEYER: 
benedicte.petit.meyer@gmail.com. 

 Le samedi 22 octobre 2011 à partir de 14h00 au Centre culturel de Queuleu 53 rue des Trois Evêchés, 
57070 METZ . De 14h à 18h : rencontres et partages : 

* intervention d’Elisabeth PICAUD du diocèse de Nancy 
* témoignages de membres des équipes de Moselle 

* un jeu pour découvrir l’ACI 
A 18h30 : Messe à l’église de Queuleu. De 19 h 30 à 20 h 30 : Apéritif dinatoire au centre culturel. A 
20h30 : Soirée festive animée par Raoul MUTIN, à l’église de Queuleu. A l’issue de la soirée : gâteau 
d’anniversaire dont nous soufflerons les 70 bougies ! 
————————————————————————————————————————————————————— 

 Bulletin d’inscription à retourner pour le 7 octobre 2011 à : 
Frédéric ROYER, 4 chemin les chènevières,    57420 CHERISEY – 06 98 25 66 72 
 

NOM :                                                                   Prénom :  
 

ADRESSE et/ou MAIL :   
 

N° de téléphone :  
  

Afin de réserver les repas, préciser impérativement : 
* Prendra le repas du soir ………. Adultes et enfants de plus de 13 ans 
    ………. Enfants de moins de 13 ans (gratuit) 
* Ne prendra pas le repas du soir 
 

> 7 euros par personne pour le repas 
> A régler lors de l’inscription par chèque à l’ordre de l’ACI 
> Les enfants seront pris en charge par une équipe d'animation 
 
* nombre d’enfants et âges :  

MESSE DES FAMILLES ET EVEIL À LA FOI 

ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDÉPENDANTS (ACI) 
1941 – 2011 : L’ACI FÊTE SES 70 ANS ! 

« Aime la vie !  Reconnaitre, être reconnu, … » 


