
LECTURE DES ACTES DE APÔTRES 
La lecture des Evangiles de Marc et de Luc a permis depuis trois ans à près de 30 groupes sur le secteur de 
Thionville de partager la Parole de Dieu dans toute sa richesse. Le lundi 3 octobre dernier, une quinzaine de 
représentants de ces équipes se sont retrouvés pour mettre en commun les richesses et les difficultés de cette lecture :  
« On est plus proche des événements. - C’est Jésus qui nous réunit. - Nous vivons une grande amitié en équipe 
grâce à la Parole partagée. Chacun a toute sa place. - Les disciples avaient du mal à comprendre Jésus, nous aussi ! 
- Grâce à la lecture commune, nous avons pu vivre avec intensité le temps de la Passion et de Pâques. – Des 
personnes non-croyantes nous ont apporté énormément. – L’Evangile rejoint notre vie personnelle. – Nous osons 
davantage nous afficher comme chrétiens, nous nous sentons moins seuls, plus à l’aise.- Nous vivons une confian-
ce qui nous permet de nous ouvrir aux autres. » 
Chacun, chacune peut retrouver un groupe de partage de la Parole de Dieu ou en créer un. Il suffit de vous 
retrouver à quelques personnes et de vous lancer.  
Le diocèse nous propose de découvrir cette année les Actes des Apôtres : l’aventure extraordinaire des premiers pas de 
l’Eglise sous la conduite de l’Esprit-Saint, à la suite de Pierre, de Paul et des autres pionniers de la Bonne Nouvelle. 
Pour nous aider dans notre lecture, une rencontre est prévue  

 SAMEDI 22 OCTOBRE DE 9H30 À 12H30 À LA SALLE JEAN XXIII,  
SOUS L’ÉGLISE SAINTE ANNE, À LA CÔTE DES ROSES, À THIONVILLE. 

Elle sera animée par l’abbé Joseph Stricher, bibliste, auteur du livret qui nous accompagnera. Il nous présentera 
des fiches qui permettront de nous retrouver dans cette lecture des Actes et de la déployer en 8 rencontres sur 
une année. 
Vous pouvez vous procurer le livret des Actes des Apôtres au moment des messes et dans les secrétariats 
paroissiaux au prix de 3,5€. 
Pour le bon déroulement des rencontres, il est vivement recommandé que chaque équipe soit représentée par au 
moins une personne.  

——————————————- 

 
Messes de la Toussaint et des défunts sur la communauté de paroisses de la Sainte Famille 

  SAINTE ANNE NOTRE DAME  MANOM  GARCHE KOEKING  

Lundi 31 octobre 18H     

TOUSSAINT 
Mardi 1 novembre 

  

  
10H30 

  

15H00  
Messe et prière 
pour les défunts 

15H00 
Messe et prière 
pour les défunts 
+ bénédiction des 

tombes 

9H15 

 

 Mercredi 2 
 Pour tous les Défunts 

 20H00 
  

9H30  9H15 
  

 

PROJET GLOBAL DE CATÉCHÈSE 
Dimanche 23 octobre, à la cathédrale, notre évêque Mgr Pierre RAFFIN promulguera officiellement le Projet Global de 
Catéchèse du diocèse de Metz, qu’il avait annoncé lors du rassemblement Ecclesia 57 en octobre 2010. 
Ce Projet de Catéchèse manifeste la volonté de notre Eglise diocésaine d’annoncer l’Evangile dans la collaboration et la 
complémentarité de tous. Il veut rendre nos communautés plus conscientes de leur rôle dans l’annonce de l’Evangile.  
La catéchèse n’est plus destinée uniquement aux enfants et aux adolescents. Elle nous concerne tous car chacun de nous, 
là où il est, quel que soit son âge, peut annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. 
 C’est pourquoi chacun de nous est invité, le dimanche 23 octobre, dès 15h, à la cathédrale de Metz pour la présentation 
du Projet Global de Catéchèse et  célébration de promulgation. 
Tous ensemble, laissons nous envoyer par le Christ pour être responsables de l’annonce de la foi à tout âge et en tous lieux ! 

Dimanche 16 Octobre 2011       

29ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

Face au fameux dilemme « Foi 
et politique » Jésus est 
contraint par ses adversaires 
de choisir. « Faut-il payer l’impôt 
à César ? ». Question piège,  car 
s’il recommande de payer l’im-
pôt à l’empereur, il devient col-
laborateur d’un pouvoir idolâ-
tre ; s’il dit le contraire, il est un 
rebelle politique. 
La réponse donnée par Jésus 
reste toujours d'actualité, 
quelle que soit la situation poli-
tique et religieuse du moment : 
« Rendez à César ce qui est à Cé-
sar, et à Dieu ce qui est à Dieu ».  
Les relations, et non pas l’amal-
game, entre foi et politique, 
entre le Royaume de Dieu et la 
cité terrestre sont  des relations 
nécessaires, indispensables, in-
contournables, puisque le Royau-
me de Dieu est semé, vit, germe 
et se développe au sein même 
de la société et non pas au-
dessus ni à côté. Il s'y incarne 
comme une force d'amour, de 

justice et de paix, comme un fer-
ment spirituel. 
La mission des chrétiens, c'est 
d'être dans tous les secteurs de 
la vie terrestre, et donc dans le parti 
politique de leur choix réfléchi, 
des témoins et des défenseurs 
de valeurs qui soient capables 
de réaliser pleinement "une 
société digne de l'être humain", 
et donc digne de Dieu. 
C'est ce que chacun assume 
quand il exerce ses droits et ses 
devoirs de citoyen, en attirant 
l'attention sur les valeurs évan-
géliques, et donc intensément 
humaines, à défendre, quel que 
soit son choix politique particu-
lier. Bienheureux donc ceux qui 
à cause de leur foi, prennent au 
sérieux leurs responsabilités ci-
toyennes, et même s'engagent 
dans la politique. Ils contribuent 
à honorer Dieu en faisant gran-
dir dignement l’Homme.       
                                                                       

Jean Pierre KOVACS   

INFOS  
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 ! » 
Vous recevez une enveloppe à 
déposer à la quête dimanche pro-
chain. La quête du 23 octobre sera 
pour les missions et sera versée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 
CONCERT D’ORGUE 

Dimanche 16 octobre à 16 heures 
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. 
 
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 heures. 
Toutes les personnes intéressées 
par ce projet sont invitées. 
Un covoiturage sera mis en place à 
14 heures devant l'église Notre 
Dame de Thionville. Lire page  4. 

 
ACTION CATHOLIQUE DES  

MILIEUX INDÉPENDANTS (ACI) 
1941 – 2011 : FÊTE SES 70 ANS ! 

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

samedi 22 octobre 2011 à partir de 
14h00,  Centre culturel, Queuleu 53 
rue des Trois Evêchés, 57070 METZ .  

CHRÉ T I ENS  D A NS  NOS  C H O I X  E T  NO S  EN GA GEM E NT S    

PRIER POUR LA PAIX 
Soirée de Prière pour la Paix à l’église Notre Dame Thionville, mer-
credi 19 octobre à 20h . Nous nous retrouverons aussi mercredi 
26 octobre la veille de la rencontre d’Assise qui célébrera le 25ème 
anniversaire de la  rencontre d’Assise en 1986. 

« Pèlerins de la vérité, pèlerins de la paix » 



NO T R E  D AM E  
 

Dimanche 16 octobre 
10h30 - MESSE   
Famille POUGUE-HIRZBERGER.  
Régine AIME. Paul TAGUEL.   
Jean VANNELLI.  Roger JALABERT.  
Jean INTINI et ses grands-parents.   
Nous prions également pour :  
- Marguerite BOULANGER 
- Gilberte KRAUT 
- Augustina SALA 
que nous avons accompagnées 
dans la Paix de Dieu cette semaine. 
Quête exceptionnelle pour travaux 
de toiture et  frais de chauffage.   
11h30 - BAPTEME: 
Noah BENATASSI 
Mardi 18 octobre 
10h– Enterrement: 
Marceline WINGERT 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE   
Défunts de nos paroisses. 
20h15 - Préparation de la messe 
des familles au presbytère. 
Mercredi 19 octobre 
10h30 - Rencontre des enfants de 
la 1 èrecommunion de Manom et de 
Notre Dame. 
14h15 - Rencontre du groupe de 
prière « Emmaüs » au presbytère. 
20h à 21h - Prière pour la Paix. 
20h15 - Réunion du comité de la 
chorale, au presbytère. 
Vendredi 21 octobre  
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Défunts de nos paroisses. 
Dimanche 23 octobre 
10h30 - MESSE   
Famille MATHIEU-LAUER.   
Bernard DURENNE (anniversaire).  
Jean MORIZE et Hélène PELTIER.  
Jeanine LEMOINE et son époux Jean. 
La quête de ce jour est destinée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires.  
 

S A I N T E  A N N E  
 

 Samedi 15 octobre 
14h30 - Rencontre de l’équipe « Foi 
et Lumière » salle Jean XXIII. 
18h30 -  MESSE  
Rachel HOUZELLE.  Michel VASSALOTI.   
Intention particulière. 
Lundi 17 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Jeudi 20 octobre 
9h00 - MESSE  
Samedi 22 octobre 
9h30 à 12h30 - Rencontre de for-
mation des animateurs d’équipes 
de lecture des Actes des Apôtres, 
suivie du verre de l’amitié, salle 
Jean XXIII. 
18h30 -  MESSE  
   
MA NOM  
 

Mercredi 19 octobre 
9h30 - MESSE  
Dimanche 23 octobre 
9h15 - MESSE  
Abbé Alphonse KLEIN et tous les 
prêtres décédés.   
Familles SCHON-GACHER-KAISER-HAAG.  
Familles FISCH-JUNGES-PETESCH.  
Familles LEGRAND-BRONQUARD. 
Familles BRONQUARD-JOYEUX-
STEPHANY. 
 
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 16 octobre 
Fête du village 
10h30 - MESSE 
  Marie-Louise VATRY (anniversaire).   
Odile et Gérard DUC et famille 
DUC-HAMEN.  Guiguite KINTZINGER 
et famille KINTZINGER-FRANTZ.   
Pierre LAHAYE; Marc et Victor TERVER.   
Lucien MALLINGER et sa famille. 
Nous prions également pour :  
Murielle WALLERICH 
que nous avons accompagnée dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 

Lundi 17 octobre 
20h00 - Réunion VEA au presbytère. 
Vendredi 21 octobre 
9h00 - MESSE 
Gérard, Nicolas et Alphonsine SCHMITT 
Dimanche 23 octobre 
11h45 - BAPTEMES :  
- Tristan LARTIGUE 
- Antoine LAURENT 
- Ambre BUSONI-BEZAN 
 
 
 
 

� 

 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  
Dieu : 
 

A Notre Dame :  
- Marguerite BOULANGER 
- Gilberte KRAUT 
- Augustina SALA 
 

A Garche :  
- Murielle WALLERICH 
 

Nous exprimons notre compassion 
à leur famille en deuil. 

 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Samedi 15 octobre : 
Sainte Thérèse d’Avilla 
Dimanche 16 octobre : 
29ème Dimanche ordinaire 
Lundi 17 octobre :  
Saint Ignace d’Antioche 
Mardi 18 octobre :  
Saint Luc  
Mercredi 19 octobre :  
Saint Jean de Brébeuf,  
Saint Isaac Jogues et  
Saint Paul de la Croix 
Dimanche 23 octobre :  
30ème Dimanche ordinaire 
 
 

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 
Tél : 03 82 53 25 81    

DANS LA RUE, AVEC LES BLESSÉS DE LA VIE 
Sœur Lucienne et l’équipe des gens de la rue de Metz 
Mardi 18 octobre 20h30 Salle Albert Schweitzer 
« Tout ce que vous faites au plus petit d’entre mes frères, c’est à moi que vous le faites. » L’équipe-rue 
diocésaine agit depuis 14 ans sur lettre de mission de l’évêque de Metz. Ses membres sont envoyés 
deux par deux vers les frères et sœurs de la rue, avant tout pour les écouter, les reconnaître et leur 
témoigner l’amour évangélique dont ils sont prioritaires.  

 

LE DIALOGUE INTERRELIGIEUX 
Jean François BOUR  
Dominicain, adjoint du directeur du Service national de l'épiscopat pour les relations avec l'Islam 

Mardi 8 novembre à 20h30 au Beffroi. 
 

 LE PEUPLE JUIF ET LES TEMPS MESSIANIQUES 
Jacques GOETSCHEL 
Professeur de philosophie. Intervenant dans les groupes des Amitiés judéo-chrétiennes. 

Mardi 24 janvier à 20h30 au Casino Municipal 
 

L’ÉGLISE SAINT MAXIMIN DE THIONVILLE – CONSTRUCTION, TRANSFORMATION, 
RESTAURATION DU XVIIIÈME AU XXIÈME SIÈCLE 

Christophe BOTTINEAU 
Architecte en chef des monuments historiques. 

Mardi 13 mars à 20h30 au Casino Municipal 
 

VATICAN II : UN CONCILE QUI RESTE À METTRE EN ŒUVRE ? 
Antoine SONDAG 
Prêtre du diocèse de Metz, au service de la vie associative catholique.  

Mardi 22 mai 20h30 au Casino Municipal 

CO N F É R E N C E S  C H R É T I E N N E S  
T H I O N V I L L E    2 0 1 1  -  2 0 1 2  

LE GROUPE DES AMITIES INTERRELIGIEUSES  DE THIONVILLE 
(Juifs, musulmans, catholiques, protestants)  

organise 3 conférences  sur les thèmes suivants : 
- Naissance et initiation à la vie:  Mercredi 23 Novembre 2011  
- Mariage: Lundi 27 février  2012 
- Funérailles:  Mercredi 30 mai 2012 
 

Elles auront lieu à 20 H00 salle Albert Schweitzer, à côté du temple. 


