
Déclaration de L’ÉVÊQUE DE METZ 
Depuis plusieurs mois, les sidérurgistes d’Arcelor-Mittal de Florange défendent avec une coura-
geuse énergie leur outil de travail, qui est en même temps l’un des derniers grands symboles de la 
sidérurgie lorraine. Avec résolution ils se sont efforcés d’intéresser à leur cause l’opinion publique, 
en particulier les hommes politiques de tous bords. De nombreuses personnalités se sont rendues 
sur le site pour les soutenir et mieux comprendre leur combat. Moi-même, à la demande du 
Conseil presbytéral du diocèse de Metz, j’ai rencontré leurs représentants en l’église d’Hayange le 
17 mars dernier. 
Pour l’heure, tout laisse à penser que la cause est perdue et qu’aucun haut fourneau ne sera rallu-
mé. Une fois de plus, la logique économique se sera imposée sans tenir compte des personnes et 
de l’histoire d’une région. Notre département en sera un peu plus meurtri. 
Ce qui ajoute à ma tristesse, c’est qu’en l’affaire on n’a pas eu le courage de parler vrai plus tôt. 
Merci aux sidérurgistes de Florange pour leur combat, ils sont l’honneur de la Lorraine et de 
leur profession. 

fr. Pierre RAFFIN, o.p. évêque de Metz 

Père du Seigneur 
Jésus Christ,  
et notre Père, 
 

 

Nous t'adorons, 
Source de toute communion ; 
protège nos familles de ta bénédiction 
afin qu'elles soient des lieux de communion 
entre les époux et de vie intense 
que parents et enfants s'offrent mutuellement. 
 
Nous te contemplons, 
Artisan de toute perfection et de toute beauté ; 
accorde à chacune de nos familles un travail 
juste et digne afin que nous puissions avoir la 
nourriture nécessaire et savourer au privilège 
d'être tes ouvriers dans l'édification du monde, 
 
Nous te glorifions, 
Toi qui es Cause de notre joie et de la fête ; 
conduis aussi nos familles sur la voie de 
l'allégresse et du repos 
 

 
 
 
 
 
afin qu'elles puissent déjà goûter en ce monde  
à cette joie parfaite  
que tu nous as donnée en Jésus Christ. 
 
Ainsi nos journées, de travail et de vie fraternelle, 
seront une lueur sur le mystère 
d'amour et de lumière 
que le Christ ton Fils nous a révélé 
et dont l'Esprit qui donne  
la Vie nous a donné les arrhes. 
 
Et nous vivrons heureux d'être ta famille, 
en chemin vers Toi,  
Dieu Béni dans tous les siècles, 
Amen 
 

Prière de la VIIème Rencontre Mondiale des Familles  
à Milan    www.family2012.com  

Dimanche 7 octobre 2012  
27ème dimanche ordinaire   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

 S A I N T E  FAM I L L E  

En ce dimanche des fa-
milles, les paroles de la 
bible nous rappellent le 
sérieux de l'amour hu-
main : la relation de Dieu  
avec le premier couple 
humain : homme et 
femme indivisiblement 
réunis - os de ses os, chair 
de sa chair - appelé à être 
ensemble l’image de Dieu 
- un attachement telle-
ment fort qui ne peut pas 
se concevoir en dehors de 
la durée… 
Mais Jésus qui rappelle la 
loi de Moïse, ne condam-
nera pas la pécheresse 
lorsqu’il la rencontrera 
pour de bon : ‟moi non 
plus, je ne te condamnerai 
pas…” lui dira-t-il. 
Cela nous renvoie à la 
réalité bien concrète de 
tous ceux qui se sont en-
gagés sur la voie de 
l'amour : 
 Ceux qui en vivent les joies 
mais aussi les peines, ceux 
qui témoignent d'une dé-
couverte toujours nouvelle 
de l’autre, mais aussi ceux 
qui parlent de lassitude et 
des risques de l’accoutu-
mance de l'un à l'autre… 

ces jeunes qui vivent la joie 
de leur engagement de-
vant Dieu, mais aussi ces 
veufs ou ces veuves dans le 
désespoir et l’isolement, 
ces divorcés remariés déçus 
qui attendent de l’Église 
une nouvelle chance, ces 
familles décomposées ou 
recomposées… ceux ou 
celles qui se sentent attirés 
par une personne  du 
même sexe… 
Il serait vraiment dom-
mage de réduire le mes-
sage à une formulation 
légaliste du permis et du 
défendu, de le limiter à 
des interdits ou des 
condamnations...  
Nous voulons plutôt 
confier à Dieu qui est 
Amour, toutes ces joies, 
tous ces tâtonnements et 
ces misères, et lui dire :"il 
doit bien y avoir une part 
de Toi dans tous ces 
amours ! Puissent-ils, tous 
T’y reconnaître pour leur 
joie, et puiser en Toi la 
force d’aimer encore plus !” 
 

André SPANG 

INFOS  

PREPARATION CONFIRMATION  
Mardi 9 octobre 2012 à 20h15 

Eglise Saint Maximin 
Réunion des adultes qui se préparent à la 
confirmation. 

 

SOIREES DE PRIERE IGNATIENNE 
Organisée par le groupe « Prière et Vie »  
mercredi 10 octobre à 20h15 à l’église 
Notre Dame Thionville.  
Une façon originale de prier tirée des exer-
cices spirituels d’Ignace de Loyola vous est 
proposée. Renseignements :  
Anne-Marie BRUGERE  Tél. 03 82 55 73 37 

 

TABLE RONDE 
L’ENGAGEMENT DES  

CHRETIENS DANS LA SOCIETE 
Mercredi 10 octobre 2012 à 20H30  

Amphithéâtre Institution de la Salle, 
Metz-Queuleu, rue Devilly (Parking) 
Animée par Robert Scholtus, 
avec Jean-Louis Schlegel, sociologue et 
éditeur, Antoine Sondag, responsable des 
« Etudes et recherches internationales » 
du Secours Catholique, et Marc Stenger, 
évêque de Troyes, président de Pax-Christi-
France, responsable du groupe de travail 
« Ecologie et environnement » de la Confé-
rence des Evêques. 
 

LA COMMUNAUTÉ «BON PASTEUR» 
et la ville de Terville vous invitent  
dimanche 14 octobre « L’église St Sébastien 
fête ses 75 ans sous le signe de l’entraide » 
renseignements et inscription : 
03 82 34 12 91 www.terville.fr 

‟ QUE L’HOMME NE SÉPARE PAS CE QUE DIEU A UNI…” 



NOTRE DAME 
Dimanche 7 octobre  
10h30 - MESSE des familles et  
accueil des petits  pour éveil à la foi.  
Défunts de la famille CHARFF. 
Défunts famille BOHLER-STRUNK-BESCH. 
Denis et Serge MISSON.  Paul TAGUEL. 
Nous prions également pour : 
Micheline GRATIEN que nous avons 
accompagnée dans la Paix de Dieu. 
La quête de ce jour est destinée  aux 
frais de chauffage de notre église. 
Pot de l’amitié à l’issue de la messe , 
salle Saint François.   
11h30 - BAPTÊMES : 
Stella SANTANGELO-   Clément LEGER 
 Aaron KRACHAN 
Lundi 8 octobre  
14h15 - Rencontre  lecteurs  actes 
des apôtres,  au presbytère. 
Mardi 9 octobre  
15h00 - Rencontre du M.C.R. au 
presbytère. 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE   
Claude - Max PERROT (anniversaire). 
20h00 - Réunion responsables des 
chants, au presbytère. 
Mercredi 10 octobre  
20h00 - Réunion du Conseil de 
Fabrique,  au presbytère. 
20h15 - Prière ignatienne.  
Jeudi 11 octobre 
20h00 - Répétition exceptionnelle 
de la chorale St François 
Vendredi 12 octobre 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE  
Famille ANDRE - EVRARD - CLODOT. 
Famille LAGLASSE et Hélène BARTHELEMY 
Gaëtane BONINO et Antoinette et Margot 
Jean-Claude GRANDIN et famille HOFF. 
20h00 - Concert  : 
Philippe      DECOURROUX, à l’église. 
 

Samedi 13 octobre 
17h00 - MARIAGE :  
Sylvie FIEULAINE et Norbert THEIS  
Dimanche 14 octobre  
10h30 - MESSE -  
Famille CHERRIER - COSTA - ALIBERT. 
Jacques HENRY, Olinda DEPARRO, 
Paul DIEU et Thérèse NGUYEN. 
Marie - Gilberte KRAUT.   Régine AIME 
Raymond LEICK et familles SCHMITT - 
MULLER - REMY.          
Noces de Diamant : Rita et Carlo VOSTER 
Vente de brioches au profit de l’As-
sociation des Paralysés de France à  
l’issue de la messe.  
 

SAINTE ANNE 
Samedi 6 octobre 
18h30 - MESSE des familles  
Marie - Rose et Robert MULLER. 
Raymond et Léon ANTOINE. 
Famille LAMBOLEZ-CASSARD-PETRONELLI 
Pot de l’amitié à l’issue de la messe . 
Lundi 8 octobre  
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Jeudi 11 octobre  
9h00 - MESSE à la chapelle. 
Vendredi 12 octobre 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Ste-Anne, salle St-Vincent 
Samedi 13 octobre 
18h30 - MESSE -  
Familles BOULAND - PETECH - BASSO. 
Maria et Pascal MAZZEO 
Carmen et Claude AURIFEILLE. 
Rose et Joseph IACONO 
Vincent PUSCEDDU  
Intention particulière. 
Vente de brioches au profit de l’As-
sociation des Paralysés de France à 
l’issue de la messe. 
 

MANOM 
Mercredi 10 octobre 
9h30 - MESSE    
Dimanche 14 octobre  
9h15 - MESSE   
Amélie BETTEMBOURG (anniversaire) 
Intention particulière. 
Marcel SCHOLTUS. 
René et Jérémy SCHWEITZER. 
 

GARCHE 
Dimanche 7 octobre  
9h15 - MESSE  
Anne GACHER et sa famille. 
Eugénie et Georges HAUX. 
Famille SCHMITT - HEINE. 
Guiguitte KINTZINGER  
et famille KINTZINGER - FRANTZ. 
Vendredi 12 octobre 
9h00 - MESSE  
 

KOEKING 
Dimanche 14 octobre  
9h15 - MESSE  
Famille LAUTERFING-FRANCK-HIPPERT 
Famille MELIGNER-HAMEN et Aurélien 
Famille NEYEN - THIL - JUNG. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi 6 octobre : Saint Bruno 
Dimanche 7 octobre :  
27ème Dimanche Ordinaire 
Mardi 9 octobre : Saint Denis et 
Saint Jean Léonardi 
Jeudi 11 octobre : 25ème anniversaire 
ordination épiscopale Mgr RAFFIN 
Dimanche 14 octobre :  
28ème Dimanche Ordinaire 
 

� 
Nous avons accompagné dans  
la Paix de Dieu , Eglise Notre 
Dame  
Micheline GRATIEN  
Nous exprimons notre compassion à 
sa famille endeuillée. 

 

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    

CONCERT ET CREATION LORRAINE  
MISA ANDINA  

De Kato RODRIGUEZ 
Dimanche 14 octobre 2012 à 17h00    
Eglise Saint Pierre de Thionville. 

Avec la participation des chœurs de l’association 
musicale OPERA-THIONVILLE et de choristes du 
pays thionvillois. Direction : Gabriel HOFFMANN. 
Accompagnés par l’orchestre traditionnel péru-
vien AMERICA CANTA et ses solistes. 
Billeterie : 11 € en prévente à l’office du tourisme 
thionvillois. 13 € sur les lieux du concert. 
 

JOURNÉE MONDIALE   
DE SOINS PALLIATIFS 

Samedi 13 octobre 2012 de 16h à 18h  dans 
les salons de l’hôtel de ville de Metz. Le service 
Régional de Soins Palliatifs du Centre Hospitalier 
Régional de Metz-Thionville et l’Association 
Pierre Clément Lorraine organisent une manifes-
tation dans le cadre de la journée mondiale de 
soins palliatifs. Il s’agit d’une conférence-débat 
qui aura lieu le 13 octobre de 16 à 18h. 

CON FERENCES  
CHRETIENNES DE 
THIONVILLE 
Mardi 16 octobre à 
20h30  
au Casino Municipal.  
 

« Vincent de Paul, un témoin de la charité et 
de l’amour du Christ» par Robert GURTNER, 
Prêtre lazariste, professeur d’histoire de l’Eglise.  
Entrée libre. 
A travers son ministère , « Monsieur Vincent » va 
découvrir le service de ses frères et particulièrement 
les plus petits.  
Autant par ses œuvres que par ses quelques écrits, 
il nous livre une vraie ‘’spiritualité de l’action’’ qui 
devient une chemin vers le Christ… 
 
TOP LOUANGE 
vendredi 12 octobre à 20h30 église St Rémi ROM-
BAS. Soirée de louange sur grand écran avec   
karaoké pour jeunes et adultes.  
(Pop Rock, RnB, Gospel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCERT 
PHILIPPE DECOURROUX 

Vendredi 12 octobre 2012 à 20h00   
Eglise Notre Dame de Thionville 

37 avenue de Guise 
Entrée libre 

 
Philippe Decourroux :  

un chanteur engagé originaire  
d’un petit village du Jura Suisse.  

Un artiste qui ose et qui dérange. Auteur, 
compositeur et interprète,  

il a déjà vendu  
plus de 250.000 albums  

en autoproduction. 
 

Ce concert est organisé par les  
paroisses catholiques et la  

paroisse protestante  
de Thionville. 

 
Site : http://www.decourroux.ch 


