
L'OPÉRATION « LECTURE-PARTAGE »  
Chaque 3e dimanche du moi, à Notre Dame, au fond de l'église seront déposés des revues et documents. 
Chacun pourra se servir gratuitement. Les revues pourront être conservées ou rendues pour 
que d'autres y aient accès. 
Voici les dates retenues pour Notre Dame de Thionville : 
16/10/2011  20/11/2011  18/12/2011  15/01/2012  19/02/2012 
18/03/2012  15/04/2012  20/05/2012  17/06/2012 
L'opération « Lecture-Partage » sera éventuellement étendue aux autres paroisses. 
 

———————— 
 

EXPO VENTE D’ARTISANAT, MONASTERE ORTHODOXE DE MINSK EN BIELORUSSIE 
Samedi 29 octobre à Sainte Anne à partir de 17h30 et après la messe de 18h30. 

Dimanche 30 octobre à Notre Dame, Thionville à partir de 10h et après la 
messe de 10h30. Vente aussi à Terville ce même WE. 
 

Nous sommes sœurs moniales du monastère othodoxe Sainte Elisabeth qui 
se trouve dans la banlieue de Minsk, capitale de la République de Biélorussie.  
 

Notre monastère a été fondé en 1999 à proximité d’un grand hôpital 
psychiatrique qui accueille chaque année plus de deux milles de personnes 
malades et d’un orphelinat pour 200 enfants handicapés moteurs et psychiques. 
Notre Communauté est en collaboration étroite avec ces établissements 
médico-sociaux et notre mission principale est d’assurer une assistance 

spirituelle et sociale aux personnes malades et démunies. Nos sœurs s’occupent également de la 
gestion d’un domaine où sont accueillies des personnes en difficulté : alcooliques, drogués, sans 
abris, anciens détenus. (Voir notre site www.obitel-minsk.by, pages françaises.) 

 

Pour subvenir aux besoins de la Communauté et poursuivre notre activité 
de charité nous avons fondé des ateliers d’arts monastiques. On y pratique des 
travaux artisanaux très variés: iconographie (selon les anciens canons russes de 
12-15ème siècles), couture et broderie (ornements liturgiques tous les modèles), 
sculpture artistique sur bois (crucifix, reliquaires). Pour les fidèles nous proposons 
des petits objets de piété et différents souvenirs en bois, en céramique.  
 

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 9 Octobre 2011       

28ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

Il est surprenant, ce roi qui célèbre 
les noces de son fils !  
C'est la grande affaire pour lui, 
ces noces de son Fils !  
Il invite, il fait des propositions…
Mais il fait appel à la liberté de 
ceux qu'il invite ! Il ne joue pas 
de son autorité : jamais ! Sa 
puissance est puissance de 
séduction ! 
En faisant appel à notre liberté il 
sait qu'il risque le refus ; mais il 
respecte notre choix ; et par là-
même, il nous permet d'exister… 
L'autorité peut tuer lorsqu’elle ne 
respecte pas notre liberté ! Le 
Dieu qu'annonce Jésus, est un 
Dieu qui nous dit : "Viens si tu 
veux..."Et si tu veux, tu entreras 
dans la joie ; car c'est à la joie que 
je t'invite à un festin, à un repas 
de noces ! Celui de mon Fils avec 
mon peuple ! Avec lui, je fais une 
alliance nouvelle ! 
Les premiers invités "inscrits sur 
la liste", se montrent incapables 
de sortir de leur vie quotidienne 

pour aller à la fête, incapables 
d'accueillir la nouveauté qui 
vient, dubitatifs face à l'amour 
de ce Dieu  qui veut les combler 
de sa joie… Le don de Dieu 
surprend toujours…mais leur 
refus est aussi respecté ! 
Alors, c'est le tout-venant qui est 
invité ! Au-delà même du peuple 
chrétien, au-delà même de l'église ! 
Tout le monde est invité à la joie ! 
Certes, pour participer à la fête, il 
faut "revêtir l'homme nouveau" 
se faire un cœur nouveau ! Nous 
débarrasser  de nos obsessions,  
changer de mentalité… Sont 
rejetés tous ceux qui refusent 
cette remise à neuf…  
Mais malgré cela, la salle des 
noces est bien remplie !  
C’est que beaucoup ont été 
séduits ! Et  y a de la place 
pour tout le monde... 
Invités, saurons-nous être à 
notre tour des invitants ? 
 

André SPANG 

INFOS  
 

EXPO VENTE D’ARTISANAT, 
MONASTERE ORTHODOXE DE 
MINSK EN BIELORUSSIE 

Samedi 29 octobre à Sainte Anne 
à partir de 17h30 et après la messe 
de 18h30. 

Dimanche 30 octobre à Notre 
Dame, Thionville à partir de 10h et 
après la messe de 10h30. Lire p.4 

 

CONCERT D’ORGUE 
dimanche 16 octobre à 16h 
Eglise St Joseph-St Louis de Beau-
regard Thionville. Loïc BONISOLI 
joue des œuvres de Bach, Lemmens, 
Lefébure-Wely, Gigout, Vierne, 
Pierné, Saint Saëns, Widor. 
 
SOIRÉES DE PRIÈRE IGNATIENNE  
Eglise Notre Dame Thionville, 
mercredi 12 octobre à 20h15 par 
les groupes « Prière et Vie » Une 
façon originale de prier, tirée des  
exercices spirituels d’Ignace de 
Loyola, vous est proposée. Rensei-
gnements : Anne-Marie BRUGERE  
Tél. 03 82 53 30 71 
 
PARTAGE D’EVANGILE  
POUR LES JEUNES ADULTES. 
Dimanche 16 octobre après la messe 
de 10h30 à Notre Dame, Thionville. 
Il se fera tous les 3ème dimanche    
du mois. 

Et ce même jour 
LECTURE-PARTAGE. 

Redistribution de revues,  journaux, 
articles... chaque 3ème dimanche du 
mois. Lire page 4. 

TOUS INVITES… 

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 

CONCERT AVEC LE CCFD 
Samedi 15 Octobre à 20h à l’église Saint Pierre de Thionville (près 
du Géric) le groupe vocal et instrumental Résonnances de Sarre-
guemines chantera au bénéfice du CCFD-Terre Solidaire.  



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 9 octobre 
10h30 - MESSE  des familles 
Avec  éveil à la foi pour les petits. 
Défunts de la famille CHARFF.   
Gilles   ROTHENBURGER.  
Famille BERNARD - OURY. 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs enfants.  
Nous prions également pour :  
- Gabriel POINSOT 
que nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
Quête exceptionnelle pour travaux 
de toiture et  frais de chauffage.   
Vente des ’’brioches de l’amitié’’ 
par l’APEI. 
Mardi 11 octobre 
15h00 - Rencontre MCR au presbytère. 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Robert LATARS. 
Mercredi 12 octobre 
20h15 - Exercices Ignatiens à la 
chapelle. 
Jeudi 13 octobre 
16h00 - Réunion ACAT au presbytère 
20h00 - Réunion CCFD au presbytère 
Vendredi 14 octobre  
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Famille ANDRE-EVRARD-CLODOT. 
Robert LATARS. 
20 à 22h - Réunion de préparation 
au baptême, au presbytère. 
Dimanche 16 octobre 
10h30 - MESSE   
Famille POUGUE-HIRSBERGER. 
Régine AIME.  Paul TAGUEL. 
Quête exceptionnelle pour travaux 
de toiture et  frais de chauffage.   
11h30 - BAPTEME : Noah BENATASSI 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 8 octobre 
18h30 - MESSE  des familles 
SANCHES Vincente Luis Numes et 
Maria Juao et Manuel. 
Famille POROT-VINCKEL.  
Marcel BIEWERS.  
 Nous prions également pour :  

- Gilbert SCHMITT 
que nous avons accompagné dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
Verre de l’amitié servi après la messe 

Vente des ’’brioches de l’amitié’’ 
par l’APEI. 
Lundi 10 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Mercredi 12 octobre 
10h00 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion, salle Jean XXIII. 
Jeudi 13 octobre 
9h00 - MESSE  
Samedi 15 octobre 
14h30 - Rencontre de l’équipe « Foi 
et Lumière » salle Jean XXIII. 
18h30 -  MESSE  
   
M A N O M  
 

Dimanche 9 octobre 
9h15 - MESSE  
Vivants et défunts des familles 
SCHWEITZER-OKS.   
Irène PFEIFFER.  
Nous prions également pour :  
- Amélie BETTEMBOURG 
que nous avons accompagnée dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
Mercredi 12 octobre 
9h30 - MESSE  
Familles DAPPE-RETTER-MELLY. 
 
 

 G A R C H E  
 

Vendredi 14 octobre 
9h00 - MESSE 
Famille SERAFIN. 
Dimanche 16 octobre 
10h30 - MESSE et fête du village. 
Marie Louise VATRY (anniversaire). 
 
 

K O 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.  
Familles NEYEN - THIL - JUNG. 
 
 

� 

 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  Dieu : 
A Manom : Amélie BETTEMBOURG 
A Notre Dame : Gabriel POINSOT 
A Sainte Anne : Gilbert SCHMITT 
Nous exprimons notre compassion 
à leur famille en deuil. 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Dimanche 9 octobre : 
28ème Dimanche ordinaire 
Lundi 10octobre : Férie 
Mardi 11 octobre : 24ème anniversaire 
de l’ordination épiscopale de Mgr Raffin 
Mercredi 12 octobre : Férie 
Jeudi 13 octobre : Férie 
Vendredi 14 octobre : Férie ou 
Saint Calliste 1er 
Samedi 15 octobre :  
Sainte Thérèse d’Avila. 
Dimanche 16 octobre :  
29ème Dimanche ordinaire 
 
YOM KIPPOUR 2011 
Dix jours après Rosh Hashanah, le 
nouvel an juif, est célébré Yom Kip-
pour, le Grand Pardon : le jeûne 
marque cette journée de prière et de 
repentir.  
Le dixième jour du mois de Tishri du 
calendrier hébraïque est célébré 
Yom Kippour : dix jours après Rosh 
Hashanah, soit les 7 et 8 octobre en 2011. 
Le début de l’année juive ou Rosh 
Hashanah (28 septembre au soir) 
marque l’entrée dans un cycle de dix 
jours appelé « Techouva ». Durant 
cette période, les fidèles sont invités 
à réparer les fautes commises envers 
Dieu et envers leurs prochains. 
Yom Kippour, dont le nom biblique 
est yom ha-kipourim, est un jour de 
jeûne chômé, qui commence en 
2011 avant le coucher de soleil le 7 
octobre et se termine le lendemain 
8 octobre après le coucher du soleil, 
à l'instar de la célébration du Shab-
bat chaque semaine, du vendredi 
soir au samedi soir. 
 

Dimanche 16 octobre 
Commence la Semaine Missionnaire Mondiale. Elle est toute éclairée par le commandement de la 
charité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit 
et… tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37-39). La charité est une affaire d’hom-
me libre à mettre en œuvre avec empressement dans nos différents lieux de vie. C’est bien à l’a-
mour que nous avons pour les autres que l’on nous reconnaîtra pour les disciples du Christ (cf St 
Jean). Nous portons nos regards particulièrement vers l’Océanie, continent aux multiples îles si 
éloignées de nos régions et où l’Évangile a pénétré grâce aux témoignages d’amour de prêtres et 
de congrégations religieuses missionnaires, mais aussi où les laïcs ont pris largement la responsabilité 
de l’animation des communautés. Encouragés par leurs exemples, c’est à nous de dire chaque jour : 
je choisis d’aimer, pour traduire en actes la présence et la tendresse du Seigneur ! 
La quête du 23 octobre sera pour les missions. Elle sera versée aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 

Le livret « Les Actes des Apôtres » présente l’intégralité des Actes des Apôtres dans sa traduction 
liturgique. Le bibliste Joseph Stricher en a écrit les notes et commentaires. 

Le livret facilite une lecture en petit groupe sur une année. 
Objectif : faire découvrir au plus grand nombre le tome 2 de l’œuvre de l’évangéliste Luc.  
Les Actes des Apôtres nous racontent comment, après la mort et la résurrection de Jésus, la 
communauté des disciples s’est ressaisie, a témoigné de sa foi pascale, s’est laissé saisir par le 
souffle de l’Esprit et a proclamé la bonne nouvelle de Jésus.  
Tout y est : de l’aventure, du suspense, des voyages terrestres ou maritimes avec un naufrage 
spectaculaire, des tentatives de lynchage, des complots, des procès, des guérisons, des discours. 
Oui, tout y est et même un peu plus. 
 

Session de formation pour les animateurs de groupes de lecture  
 

Pour aider les groupes de lecture, des sessions de formation vont avoir lieu dans chaque zone du dio-
cèse. 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  
 salle Jean XXIII sous l’Eglise Ste Anne.  

Lors de ces réunions, huit fiches seront distribuées pour accompagner les animateurs d’équipe des 
huit rencontres conseillées pour lire l’intégralité des Actes des Apôtres en un an.  
 
 Vous pouvez déjà vous procurer le livret des Actes des Apôtres au moment des 
messes ou au presbytère Notre Dame, Thionville pour la somme de 3,5 euros.  

 
 ———————————- 

LES ACTES DES APOTRES 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
16-23 OCTOBRE 2011  AVEC L’ÉGLISE EN OCÉANIE 
RENDRE À DIEU CE QUI EST À DIEU ! À COMMENCER PAR SON AMOUR ! 


