
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 

 

Message de Benoît XVI  
pour la 85e Journée missionnaire mondiale 
Le 23 octobre 2011 
  

 

Voici les conclusions de son message : 
 

Évangélisation globale 
L’évangélisation est un processus complexe, qui comprend différents éléments. Parmi ceux-ci, l’animation 
missionnaire a toujours accordé une attention particulière à la solidarité. Cela constitue aussi un des objectifs 
de la Journée missionnaire mondiale qui, par l’intermédiaire des Œuvres pontificales missionnaires, sollicite 
l’aide pour l’accomplissement des tâches d’évangélisation en terre de mission. Il s’agit de soutenir des institu-
tions nécessaires en vue d’établir et de consolider l’Église par les catéchistes, les séminaires, les prêtres et de 
donner également sa contribution en vue de l’amélioration des conditions de vie des personnes dans les pays 
où les problèmes de pauvreté, de malnutrition surtout infantile, de maladies, de carence des services de santé 
et d’instruction sont les plus graves. Tout cela rentre également dans la mission de l’Église. En annonçant l’é-
vangile, elle a à cœur la vie humaine au sens le plus complet. Le Serviteur de Dieu, Paul VI, affirmait que dans 
l’évangélisation, il n’était pas acceptable que l’on néglige les thèmes concernant la promotion humaine, la 
justice, la libération de toute forme d’oppression, tout en respectant, évidemment, l’autonomie de la sphère 
politique. Se désintéresser des problèmes temporels de l’humanité reviendrait à « oublier la leçon qui vient de 
l’évangile sur l’amour du prochain souffrant et nécessiteux » (Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 
31.34), car cela ne serait pas conforme avec le comportement de Jésus, qui « parcourait toutes les villes et les 
villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du Royaume et guérissant toute 
maladie et toute langueur » (Mt 9,35). 
Ainsi, par la participation coresponsable à la mission de l’Église, le chrétien devient constructeur de la commu-
nion, de la paix, de la solidarité que le Christ nous a données et collabore à la réalisation du plan salvifique de 
Dieu pour toute l’humanité. Les défis à relever appellent les chrétiens à cheminer avec les autres et la mission 
est une partie intégrante de ce cheminement avec tous. Nous portons en nous, même si c’est seulement dans 
des vases d’argile, notre vocation chrétienne, le trésor inestimable de l’évangile, le témoignage vivant de Jésus 
mort et ressuscité, rencontré et vénéré dans l’Église. 
Que la Journée missionnaire ranime en chacun le désir et la joie « d’aller » à la rencontre de l’humanité en ap-
portant le Christ à tous. En son nom, je vous impartis de tout cœur la bénédiction apostolique, plus particulière-
ment à ceux qui peinent et souffrent davantage pour l’évangile. 

Du Vatican, 6 janvier 2011, Solennité de l’Epiphanie du Seigneur. Benedictus PP XVI 

Dimanche 23 Octobre 2011       

30ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  FAM I L L E  

      « Maître,  dans la Loi, quel 
est le grand commandement ? »              
Cette question posée sur le 
grand commandement dans la 
Loi est le reflet d’une préoccu-
pation assez fréquente chez les 
maîtres juifs d’alors à qui l’on 
demandait un principe simple 
qui puisse orienter toute la vie 
religieuse. En répondant, Jésus 
cite le commandement de   
l’amour de Dieu qui engage le 
tréfonds de la personne (le 
cœur), ses énergies (son âme) et 
ses pensées (son esprit).  Cepen-
dant, ce précepte   de l’amour 
de Dieu serait incomplet s’il ne 
s’y ajoutait  aussitôt le précepte 
de l’amour du prochain. D’ail-
leurs, Jésus considère comme 
comparables, voire inséparables 
les deux commandements.  En 
effet, si aimer  Dieu est sans 
limite (de tout son cœur), l’a-
mour du prochain, quant à lui,  
se mesure à l’amour qu’on se 
porte à soi-même. Ceci signifie 

que quiconque se sait aimé de 
Dieu s’aimera lui-même et   
aimera aussi les autres. Dans la 
Bible, l’amour n’a rien à voir 
avec un sentiment livré aux 
variations saisonnières de    
l’affectivité.  Lorsque Jésus nous 
demande d’aimer nos ennemis, 
il nous invite ainsi à dépasser 
cet amour sans racines et qui ne 
relève pas d’une décision nour-
rie par la foi.  Jésus lui-même va 
incarner cet amour de Dieu et 
des hommes et il le prouvera 
par sa Passion.  
      Loin de nous la prétention 
de croire que la mise en        
pratique de ce précepte de 
l’amour dans sa double        
dimension est chose facile. Et 
pourtant, seul le respect de ce 
principe permettra à nos     
sociétés d’avoir un visage à la 
fois divin et humain.  

 

             José LUEMBA 

INFOS  
 

JOURNÉE MISSIONNAIRE  
MONDIALE  

23 octobre 2011 
avec l’Église en Océanie. 
« Rendre à Dieu ce qui est à Dieu !  
À commencer par son amour ! »  
Quête pour les Œuvres Pontificales 
Missionnaires. Lire page  4 

 
LE PROJET GLOBAL DE CATÉCHÈSE 

DU DIOCÈSE DE METZ 
sera promulgué par notre évêque à 

la cathédrale de Metz  
le 23 Octobre 2011 à 15 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.  

 
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.  
 

RENCONTRE D’ASSISE 
« Pèlerins de la vérité,  
pèlerins de la paix » 

Le Pape Benoît XVI va célébrer le 
25ème anniversaire de la rencontre 
d’Assise. 
Nous nous rassemblerons à l’église 
Notre Dame mercredi 26 octobre de 
20h à 21h pour nous unir par la 
prière à cet événement. 
Le groupe des amitiés interreli-
gieuses vous invite à être attentive 
à cet événement, du 27 octobre à 
Assise, grand pas «sur le chemin du 
dialogue et de la fraternité, dans 
un monde en mutation rapide.» 

Lire page 3. 

L’AMOUR DE  DIEU ET DU PROCHAIN 

Re t r o u v e z  c e s  i n f o s  s u r :  http//saintefamille.over-blog.org 

SACREMENT DES MALADES 
L’équipe SEM, Service de l’Evangile auprès des Malades demande 
de signaler au secrétariat Notre Dame, Thionville toutes les per-
sonnes qui désireraient recevoir le sacrement des malades diman-
che 5 novembre à 15h00 en l’église Notre Dame de Thionville. 
Cette célébration sera suivi e d’ un goûter . 



NOTRE DAME 
 

Dimanche 23 octobre 
10h30 - MESSE   
Famille MATHIEU-LAUER.   
Bernard DURENNE (anniversaire).  
Jean MORIZE et Hélène PELTIER.  
Jeanine LEMOINE et son époux Jean. 
Familles SCHON - GACHER - KAISER - 
HAAG.. Irène et René SCHMITT.  
Familles FISCH - JUNGES - PETESCH.  
Intention particulière.    
Nous prions également pour :  
- Marceline WINGERT 
que nous avons accompagnée dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
La quête de ce jour est destinée aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires.  
Lundi 24 octobre 
15h00 - Enterrement : 
Armand BRABANT 
16h15 - Réunion de l’équipe du 
Service de l’Evangile auprès des 
Malades,  presbytère. 
Mardi 25 octobre 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE   
Défunts de nos paroisses. 
Mercredi 26 octobre 
20h00 - Prière pour la paix à l’église 
Vendredi 28 octobre  
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Famille MARINELLI - MAGAROTTI.  
Francesca FILARDO. 
Dimanche 30 octobre 
10h30 - MESSE   
Frédéric et Henri MORIN et Pierre 
JUNGER.  
Famille KUNTZ - NEPPER - FRANTZ.  
Francesca FILARDO et Christophe 
HOARAU.   
Salvatore et Maria Caterina POSCA et 
Giuseppe et Maria Thérésa FILARDO. 
Maria NOWAK-BEREZIUK.   
Hugo KAUFFMANN et sa famille.  
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER.  
Roland KUHN. 
11h30 - BAPTEME : 
- Nathan FUCHS. 

SAINTE ANNE 
 

Samedi 22 octobre 
9h30 à 12h30 - Rencontre des ani-
mateurs d’équipes de lecture des 
Actes des Apôtres, suivie du verre 
de l’amitié, salle Jean XXIII. 
18h30 -  MESSE  
Lundi 24 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Mardi 25 octobre 
16h30 - Rencontre de l’équipe 
«relais  » au presbytère pour la distri-
bution des plaquettes 2011-2012. 
Jeudi 27 octobre 
9h00 - MESSE  
Samedi 29 octobre 
18h30 -  MESSE  
Les anciens du club du Viel Orme.  
Familles CATTARUZZA - MARTINO - 
JACQUENOD.   Roland PONNAVOY.   
Jean-Michel SCHAEFER. 
A NOTER : A partir du  05novembre 
la messe du samedi soir sera 
célébrée à 18h00. 
 

 MANOM 
 

Dimanche 23 octobre 
9h15 - MESSE  
Abbé Alphonse KLEIN et tous les 
prêtres décédés.   
Familles LEGRAND - BRONQUARD. 
Familles BRONQUARD - JOYEUX - 
STEPHANY. Christophe LISCH et 
famille LISCH - ZIMMER. 
Amélie BETTEMBOURG.   
Rosalina et son frère Manuel et 
famille PERREIRA - CORRIAS. 
Claude-Max PERROT. 
Mercredi 26 octobre 
9h30 - MESSE  
 

GARCHE 
 

Dimanche 23 octobre 
11h45 - BAPTEMES :  
- Tristan LARTIGUE 
- Antoine LAURENT 
- Ambre BUSONI-BEZAN 
Vendredi 28 octobre 
9h00 - MESSE 
Famille SERAFIN. 

 

� 

 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  
Dieu à Notre Dame :  
- Marceline WINGERT 
Nous exprimons notre compassion 
à sa famille en deuil. 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Dimanche 23 octobre :  
30ème Dimanche ordinaire 
Lundi 24 octobre :  
Saint Antoine-Marie Claret 
Mercredi 26 octobre :  
Saint Sigebaud 
Vendredi 28 octobre : 
Saint Simon et Saint Jude 
Dimanche 30 octobre :  
31ème Dimanche ordinaire 
———————————

VOUS ÊTES MARIÉS  
DEPUIS QUELQUES ANNÉES 

La relation dans votre couple est 
bonne, vous voulez l'approfondir, la 
rendre encore plus vivante… ou 
depuis quelque temps vous avez 
l'impression de ronronner un peu, 
vous avez du mal à communiquer, 
vous pensez avec nostalgie à l'en-
thousiasme du début et vous sou-
haitez retrouver une relation plus 
riche, ne pas en rester là. Vous sou-
haitez trouver des chemins pour 
vivre votre sacrement de mariage au 
quotidien. 
Vivre et Aimer vous propose de 
vous arrêter pendant deux jours,  
Pplusieurs week-ends sont pro-
grammés dans notre région : 
-   du 4 au 6 novembre 2011 à    
Reutenbourg (67) ; 
-    du 9 au 11 mars 2012 à Peltre (57)  
-   du 1er au 3 juin 2012 à Reutenbourg  
Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à :  
Nicole et Jean-Marie CHRISTEN au 
03 82 56 87 69  ou consulter le site 
www.vivre-et-aimer.org  
 

25E ANNIVERSAIRE DE LA 
JOURNÉE MONDIALE  

POUR LA PAIX . 
INTRODUCTION de Mgr Michel 
Santier, Président du Conseil pour 
les relations interreligieuses. 

Le Pape Benoît XVI a an-
noncé le 1er janvier 2011 qu’il se 
rendrait en pèlerin à Assise le 27 
octobre prochain, à l’occasion du 25e 
anniversaire de la Journée mondiale 
pour la paix à l’initiative du Pape 
Jean-Paul II, le 27 octobre 1986. 

Cette journée fut un 
événement marquant dans l’histoi-
re des relations de l’Église catholi-
que avec les différentes traditions 
religieuses du monde, sans oublier 
les autres Églises et communautés 
ecclésiales chrétiennes. Pour la 
première fois, toutes les religions 
du monde se trouvaient en un 
même lieu pour prier Dieu, chacune 
à sa manière, pour la paix dans le 
monde, ensemble devant Dieu et 
au service de l’humanité. 

Ce que le cardinal Roger 
Etchegaray, artisan de cette jour-
née a appelé l’Esprit d’Assise a 
suscité de multiples initiatives 
depuis 25 ans. Aujourd’hui, le pape 
Benoît XVI s’inscrit dans l’intuition 
du bienheureux Jean-Paul II et 
renouvelle son invitation à des 
représentants de toutes les reli-
gions du monde pour ce pèlerinage 
à Assise. 

Il a explicitement de-
mandé aux catholiques du monde 
entier de s’unir spirituellement à 
cette célébration. Le cardinal Jean-
Louis Tauran, président du Conseil 
pontifical pour les relations interre-
ligieuses à Rome, souhaite que les 
Églises locales prennent des initia-
tives en relation avec ce qui se vivra 
à Rome et à Assise. 

C’est la raison qui a 
poussé notre conseil à proposer ce 

court dossier afin que dans les 
diocèses, dans les paroisses ou les 
aumôneries de jeunes, vous propo-
siez, une rencontre, une veillée de 
prière, un événement interreli-
gieux, pour que l’Esprit d’Assise soit 
vivant dans notre pays et commu-
niqué aux plus jeunes générations, 
nées après 1986. 

Les 26 et 27 octobre sont 
des dates favorables en lien direct 
avec ce qui se vivra à Rome et à 
Assise. Mais n’hésitez pas à créer 
localement des événements dans 
l’esprit d’Assise au cours des semai-
nes qui précédent ou suivent. 

En 2011, tout autant 
qu’en 1986, notre monde a besoin 
du témoignage de la prière des 
croyants et de leur engagement 
ensemble au service de la justice et 
de la paix. Puissions-nous, comme 
catholiques de France, en être 
humblement mais résolument des 
acteurs avec tous les hommes et 
femmes de bonne volonté. Créteil, 
le 20 juin 2011 

 
PROGRAMME  

DE LA RENCONTRE D’ASSISE  
27 OCTOBRE 2011 

« L'image du pèlerinage résume 
donc le sens de l'événement qui 
sera célébré (communiqué de la 
salle de presse du Vatican - 2 avril 
2011) : on fera mémoire des étapes 
qui ont jalonné le parcours, de la 
première rencontre d'Assise, à celle 
de janvier 2002 et, dans le même 
temps, on regardera vers l'avenir 
avec l'intention de continuer, avec 
tous les hommes et les femmes de 
bonne volonté, à marcher sur le 
chemin du dialogue et de la frater-
nité, dans un monde en mutation 
rapide. » 

- soirée du 26 octobre : veillée 
de prière présidée par Benoît XVI 
en la basilique Saint-Pierre. 

- matinée du 27 octobre : arri-
vée à Assise ; les délégations se 
rendent à la basilique Sainte-Marie 
des Anges pour « un temps de 
commémoration des rencontres 
précédentes et d'approfondisse-
ment du thème de la journée ». 
- déjeuner frugal et sobre « pour 
exprimer les retrouvailles fraternel-
les et en même temps, la participa-
tion aux souffrances de tant 
d'hommes et de femmes qui ne 
connaissent pas la paix ». Suit un 
« temps de silence, pour que cha-
cun puisse réfléchir et prier. » 
- après-midi du 27 octobre : les 
participants sont attendus à la 
basilique Saint-François, et les 
membres des délégations se joi-
gnent à la dernière partie du pèleri-
nage « pour symboliser le chemin 
que chaque être humain doit par-
courir dans la recherche assidue de 
la vérité et la construction efficace 
de la justice et de la paix ». La mon-
tée se fera « en silence pour per-
mettre la prière et la méditation 
personnelle ». A la basilique Saint-
François, « où se sont achevés les 
rassemblements précédents » : 
renouvellement solennel de l'enga-
gement commun en faveur de la 
paix. » 
 
Les diocèses du monde, les com-
munau tés  l o c a l e s ,  s on t 
« encouragées à organiser des 
moments de prière analogues ».  
 
C’est pour nous « unir spiri-
tuellement à la célébration 
de cet événement impor-
tant » comme le demande le 
Pape Benoit XVI que nous 
vous invitons à participer à 
un temps de prière à l’Eglise 
Notre Dame à Thionville 
mercredi 26 octobre à 20H00 


