
NOTRE DAME 
 

 Dimanche 30 octobre 
10h30 - MESSE   
Frédéric et Henri MORIN et Pierre 
JUNGER. Maria NOWAK- BEREZIUK.   
Famille KUNTZ - NEPPER - FRANTZ.  
Francesca FILARDO et Christophe 
HOARAU.  Roland KUHN. 
Salvatore et Maria Caterina POSCA et 
Giuseppe et Maria Thérésa FILARDO.  
Hugo KAUFFMANN et sa famille.  
Suzanne, Robert et Catherine 
NEIDHOFER.   
  Nous prions également pour :  
- Armand BRABANT 
- Anne SCHIRMER 
que nous avons accompagnés dans 
la Paix de Dieu cette semaine. 
11h30 - BAPTEME : Nathan FUCHS. 
Mardi 1er novembre - Toussaint 
10h30 - MESSE de la Toussaint  
15h00 - Bénédiction des tombes au 
cimetière Saint François. 
Mercredi 2 novembre - Défunts 
20h00 - MESSE et prière pour les 
défunts de l’année. 
Vendredi 4 novembre  
17h00 - Exposition du St Sacrement et 
possibilité de confession individuelle 
18h15 - MESSE  
Francesca FILARDO.   
Dimanche 6 novembre 
10h30 - MESSE   
Défunts famille CHARFF.   
Dino MANCINI et ses parents.   
Fami l les  MAR IOTT I-PERLOT-
BARBILLON.  Marguerite CAVELIS.   
Epoux CUISINIER - DESALME et leurs 
enfants.   Armand PERRIERE. 
Janine  SCHANNE anniversaire.   
15h00 - Sacrement des malades 
suivi du partage d’un goûter. 
 

SAINTE ANNE 
 

Samedi 29 octobre 
18h30 -  MESSE  
Les anciens du club du Viel Orme.  
Familles CATTARUZZA - MARTINO - 
JACQUENOD.    

Roland PONNAVOY.   
Antonio DA COSTA, Maria et leur 
famille. Jean- Michel SCHAEFER.   
A NOTER : A partir du  5  novembre 
la messe du samedi soir sera 
célébrée à 18h00. 
Lundi 31 octobre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
18h00 -  MESSE anticipée de la 
Toussaint et prière pour les 
défunts de l’année. 
Jeudi 3 novembre 
9h00 - MESSE  
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi 4 novembre  
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Ste Anne, salle St Vincent. 
Samedi 5 novembre 
14h30 - Réunion du Groupe « Foi et 
Lumière » salle Jean XXIII. 
18h00 -  MESSE  
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
 

 MANOM 
 

Mardi 1er novembre - Toussaint 
15h00 - MESSE de la Toussaint et 
prière pour les défunts de l’année. 
La quête de ce jour est destinée aux 
frais de chauffage de notre église. 
Mercredi 2 novembre - Défunts 
MESSE de 9h30 supprimée 
10h00  - Enterrement :   
Simone WEINSBERG 
 

GARCHE 
 

Mardi 1er novembre - Toussaint 
15h00 - MESSE de la Toussaint, 
prière pour les défunts de l’année  et 
bénédiction des tombes au cimetière. 
Mercredi 2 novembre - Défunts 
9h15 - MESSE  
Vendredi 4 novembre 
9h00 - MESSE : Lucien TERVER et 
famille TERVER-BAUER. 
Dimanche 6 novembre 
9h15 - MESSE   
Famille MOSCHETTA.  Henriette BECK.   
Les membres défunts du Conseil de 
Fabrique. 

KOEKING 
 

Mardi 1er novembre - Toussaint 
9h15 - MESSE de la Toussaint  
� 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de  
Dieu à Notre Dame :  
- Armand BRABANT 
- Anne SCHIRMER 
Nous exprimons notre compassion 
à leur famille en deuil. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 

Dimanche 30 octobre :  
31ème Dimanche ordinaire 
Mardi 1er novembre : 
Tous les Saints 
Mercredi 2 novembre :  
Commémoration de tous les fidèles 
Défunts 
Jeudi 3 nov. : St Martin de Porrès 
Vendredi 4 novembre : 
Saint Charles Borromée 
Dimanche 6 novembre :  
32ème Dimanche ordinaire 
——————————— 

COLLECTE NATIONALE DES  
BANQUES ALIMENTAIRES 

les 25 et 26 novembre 2011 
Le Collectif Thionvillois d’Action 
Humanitaire (CTAH) organise une 
collecte de produits alimentaires 
non périssables, dans les grandes 
surfaces alimentaires de Thionville 
et Terville. 
Devant la menace de voir réduire 
l’aide alimentaire provenant de 
l’Union Européenne (dont le lait, le 
beurre, les pâtes, etc…) nous de-
vons être réactifs et compenser 
cette diminution par une augmen-
tation des ressources locales, dont 
les collectes. Nous lançons donc un 
appel à toutes les bonnes   
volontés pour nous aider.  
(Permanences dans les magasins, tri 
et stockage des produits collectés…)  
Contact : Monsieur Gérard    
SCHANNE : 06 77 19 38 61 
N.B. Ces produits collectés sont 
destinés exclusivement à des fa-
milles suivies par le Centre Com-
munal d’Action Social (CCAS) de 
Thionville. 

Dimanche 30 Octobre 2011       

31ème Dimanche Ordinaire - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

 S A I N T E  FAM I L L E  

« Ne donnez à personne sur 
la terre le nom de père, car vous 
n’avez qu’un seul Père, celui qui 
est aux cieux ». On trouve déjà 
cette phrase dans la révélation 
biblique du Premier Testament 
où des prophètes comme Isaïe 
(63) ou Malachie l’avaient déjà 
proclamé : « Et nous, le peuple 
de Dieu, n’avons-nous pas tous 
un seul Père ? N’est-ce pas un 
seul Dieu qui  nous a 
créés ? » (Mal 2,10). Mais, avec 
l’incarnation du Fils unique de 
Dieu, éclate et se révèle la pléni-
tude de la vérité. Ce Fils unique 
en effet rassemble en lui tous les 
êtres pour lui (Col 1,20). Nous 
devenons dès lors fils dans le Fils 
(Ga 4,6). Littéralement : enfants 
adoptifs et cohéritiers du Christ 
(Rm 8,14-17). En Jésus, Dieu le 
Père nous a aimés comme un fils, 
ne nous faut-il pas, comme fils, 
nous aimer les uns les autres ? 
Pour témoigner du Père, être 
vraiment « père », en actes plus 
qu’en paroles. En tant que bapti-
sés, nous sommes appelés à pro-
clamer l’Evangile, à ce que notre 
« faire » soit harmonisé avec 
notre « dire », appelés à témoigner 

par toute notre vie de l’unique 
paternité de Dieu, à porter les 
fardeaux les uns des autres, à 
scruter les Ecritures et à vivre en 
témoins fidèles. Car en vérité, 
comme le dira St Paul, notre 
vocation nous « a appelés à une 
seule espérance, un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême ; 
un seul Dieu et Père de tous, qui 
règne sur tous, agit par tous, et 
demeure en tous » (Ep 4,4-6). 

Si Jésus est si sévère à 
l'égard des Pharisiens et des 
scribes, c'est parce qu'ils se 
mettaient au centre de la 
communauté : ils imposaient aux 
autres leur volonté au nom de 
Dieu au lieu d’obéir à Dieu. 
Quand à nous, Jésus nous parle 
ainsi, pour nous révéler toute la 
profondeur du mystère de Dieu 
qui est le mystère de l’amour. 

Cette année on a choisi pour 
thème pastoral : « Père, je proclame 
ta louange » (Mt 11, 25).  

Efforçons-nous d’agir de 
façon à ce que notre faire reflète 
notre dire ainsi nous serons 
dignes d’être fils du Père.  

                                                                                                      
Louinet GUERRIER 

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.  

 
SACREMENT DES MALADES 

L’équipe SEM, Service de l’Evan-
gile auprès des Malades invite les 
personnes âgées et les malades à 
recevoir le sacrement des mala-
des au cours de la messe diman-
che 6 novembre à 15h00 en 
l’église Notre Dame de Thionville. 
Cette célébration sera suivie       
d’ un goûter . 
 
LECTURE DES ACTES DES APOTRES 
Le groupe de Christine FILSTROFF 
se retrouvera au presbytère, lundi 7 
novembre 2011 à 14h15. 
Invitation est faite à toute personne 
souhaitant rejoindre l’ équipe au-
tour de ces beaux textes de Saint Luc 
qui retracent le naissance de l’Eglise. 
 

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, Thionville 
 

U N  S E U L  P È R E  !  

Re 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    


