
Aujourd’hui, sommes-nous conscients d’avoir en com-
mun des biens qui n’ont pas de prix ? Sommes-nous 
conscients de cette richesse et des menaces qui pèsent 
sur ces biens ?  
Je respire quotidiennement sans restriction et sans que 
cela ne prive qui que ce soit de sa part d’air vital. Pour-
tant, bien des activités humaines peuvent altérer sa 
qualité ! Je bois sans crainte et sans restriction l’eau qui 
coule de mon robinet. A l’autre bout du monde, le man-
que d’eau peut être source de conflit et de mort ! Mon 
enfant va à l’école et jamais je n’imaginerais que l’école 
puisse lui être interdite, parce que je ne suis pas assez 
riche pour la payer. 
Terre eau, air, paix, santé, éducation, justice, autant de 
biens communs indispensables à tous et pourtant me-
nacés : pollution, gaspillage, réformes des services 
publics, brevetage du vivant, conflits… En ce temps de 
Noël, le collectif chrétien Vivre Autrement propose de 
réfléchir aux conditions de la préservation de ces biens 
communs et de leur partage entre tous. 
Car préserver ces biens communs passe par des gestes 
relevant de la responsabilité individuelle, mais aussi par 
une régulation qui est du ressort de tous, responsables 
politiques et citoyens.  Cette campagne nous appelle à 
prendre conscience de l’importance des biens communs 
dans notre quotidien, à nous informer sur leur devenir 
et à nous engager pour qu’ils soient réellement accessi-
bles à tous, partagés entre tous. Ensemble, offrons-nous 
une société fondée sur le partage et respectant la digni-
té inaliénable de tout homme. C’est notre richesse, c’est 
notre avenir !  
 
Le collectif "Vivre autrement" 
Les campagnes « Vivre autrement » sont l’initiative d’un 
collectif de 25 associations, mouvements et services 
chrétiens, avec le soutien de 5 partenaires presse. Parce 
que la Bible nous enseigne que la terre est un don de 
Dieu que l’homme doit gérer avec sagesse, parce que 
nos modes de vie infligent de graves atteintes à l’envi-
ronnement, mettant en péril l’avenir de l’humanité, des 
mouvements chrétiens ont décidé de mener des actions 
communes pour un développement durable et la 
conversion des modes de vie. 
Chaque mouvement est déjà engagé chacun à sa ma-
nière dans la préservation de l’environnement, mais 
tous partagent le même point de vue : la surexploitation 

des ressources naturelles, les dérèglements climatiques 
causés par l’activité humaine, la pollution des écosystè-
mes sont autant de facteurs aggravant les inégalités et 
les conflits entre les peuples. Sous l’impulsion de Pax 
Christi France, ces associations et mouvements chrétiens 
ont décidé de travailler à une prise de conscience de la 
responsabilité individuelle et collective des hommes et 
des femmes de notre temps : nous devons apprendre à 
vivre autrement pour que tous puissent vivre sur cette 
terre dans la dignité. 
A travers cette initiative et parce que les chrétiens sont 
tout particulièrement concerné par ce combat pour l’ave-
nir de l’humanité, le collectif souhaite apporter sa contri-
bution à tous les efforts déjà engagés par tant d’autres. 
---- 
Les initiateurs de la campagne 

Action Catholique des Enfants. ACE 
 Action Catholique des Femmes. ACF 

 Action Catholique des milieux Indépendants. ACI 
Action Catholique Ouvrière. ACO 

A Rocha 
Aumônerie de l’Enseignement Publique. AEP 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement. 
CCFD 

Chrétiens dans le Monde Rural. CMR 
Communauté Vie Chrétienne. CVX 

Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de France. EEUdF 
Fédération Protestante de France. FPF 
Fraternité Franciscaine Séculière. FFS 

Jeunesse Indépendante Chrétienne. JIC 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne. JOC 

Justice et Paix 
Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants. MCC 

Mission de France 
Mission populaire Evangélique de France 

Mouvement Eucharistique des Jeunes 
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne. MRJC 

OEKU Suisse 
Pax Christi France 

Scouts et Guides de France 
Secours Catholique 

Avec le soutien et le partenariat de : 
Les Cahiers de SaintLambert 

Pèlerin    Prier 
Réforme    La Vie 

SIXIEME CAMPAGNE NOEL-AUTREMENT Offrons nous un avenir. 
Les biens communs sont notre richesse :  éducation, paix, eau, terre, air, santé, justice. 

 
MESSE A SAINTE ANNE 
 

Samedi 11 décembre à 18h00, animée 
par l’orchestre chantant de Gérard Müller. 
     
ANIMATIONS POUR LE TEMPS DE L’AVENT 
 

A l’église Saint Maximin de Thionville, 
 

Tous les dimanches de l’Avent de 15h à 
18h15, venez préparer par la prière, la 
musique et la louange, la venue du 
Seigneur. Les dimanches 5, 12 et 19 
décembre, nous vous proposons des 
animations comme suit: 
15h-17h: Chants et louange avec l’or-
chestre chantant de G. Müller 
17h-17h45: Auditions d’orgue avec 
Raphaëlle GARREAU  de LABARRE et L. 
BONISOLI 
17h45-18h15: Adoration du Très Saint 
Sacrement. 
 
LA CRECHE DE LA CATHEDRALE DE METZ 
 

 a ouvert ses portes samedi soir lors des 
premières Vêpres de l'Avent.  
Comme déjà l'an passé, elle évoluera 
chaque semaine, où les scènes et les 
personnes articulés vous présenterons 
l'Annonciation, la Visitation, le songe 
de St Joseph, l'arrivée à Bethléem, la 
Nativité, la visite des mages et la pré-
sentation au temple !  
Le décor est entièrement neuf et vous 
transporte dans la ville de Bethléem où 
le souci du détail a été soigné ... avec le 
Temple de Jérusalem pour la première 
fois présenté ! 
N'hésitez pas à y venir ... et y revenir !  
(ouverture de 8h00 à 18h00 jusqu'au 2 
février 2011). Réalisation : abbés Loïc 
BONISOLI et Sébastien SCHMITT 

I N F O S  P R O C H E  !  

         La Parole de Dieu nous ramène 
au désert, pour y retrouver un 
personnage aux mœurs un peu 
rudes : Jean le Précurseur ou le 
"Baptiseur". 
         D'emblée, il y a quelque chose 
qui m'a surpris. Jean proclame dans 
le désert de Judée : « convertissez-
vous car le royaume des cieux est tout 
proche ». Jean prêche la conversion 
dans le désert. Nous aussi, souvent, 
nous avons l'impression de prêcher 
dans le désert, en famille, à l'école, 
dans nos métiers. Nous nous lassons 
de prêcher, d'inviter, de faire des 
propositions, de toujours faire le 
premier pas. Nous nous lassons et 
nous nous épuisons.  
         Pourquoi continuer alors que 
tout va mal et que l'individualisme 
enferme les gens dans leur tour 
d'ivoire ? Je me demande d'ailleurs si 
du point de vue de notre mission 
d'évangéliser et de proposer la foi, ce 
n'est pas ce que nous avons déjà fait : 
baisser les bras ! 
         Mais l'Évangile nous rappelle que 
le désert est habité, et que ce n'est 
pas en vain que cette prédication se fait. 

Saint-Paul nous encourage lui aussi, 
dans sa lettre au Romain, à la 
persévérance et à l'unité.  
         Pourquoi prêcher dans le désert 
de nos sociétés et de nos vies, 
pourquoi persévérer et rester dans 
l'unité et la communion ?  
         Une réponse de foi s'impose à 
nous comme d'habitude et nous 
donne l'espérance : parce que le 
Seigneur vient ! Et comme le dit Jean-
Baptiste, il apporte avec lui la 
puissance de l'Esprit Saint qui 
travaille déjà les cœurs.  
         Le renouveau de nos vies, de nos 
communautés, de notre société ne 
viendra pas uniquement de nous, 
mais de notre capacité à saisir et à 
nous ouvrir au dynamisme de Dieu 
qui vient sans cesse visiter sa création.  
         Le mouvement de l'incarnation 
est le mouvement habituel de Dieu 
qui comme un bon jardinier vient 
sans cesse cultiver son jardin. Et nous 
sommes le jardin de Dieu. La visite de 
Dieu à l'humanité, sa proximité, c’est 
inouï, et c’est notre foi !   
 

 Dominique THIRY+ 

                       2° Dimanche de l’Avent A  -  5 décembre 2010  

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  

 
 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 
http//saintefamille.over-blog.org 



N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 5 décembre 
10h30 - MESSE des fa milles 
et éveil à la foi pour les jeunes 
enfants  de 2 ans 1/2 à 7 ans -
Défunts de la famille CHARFF -  
I r è n e  e t  F r a n ç o i s  C A P S  -   
Angelo BOSCO - Christiane BEURET - 
Joseph et Stanislava LAUBACHER - 
Philippe SIREK et Aimé ROUYER -  
La quête de ce jour est destinée aux  
frais de chauffage de notre église. 
Mardi 7 décembre 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Famille BECKER-SINDT-LAURET -  
20h15 - Réunion  de l’équipe liturgique  
au presbytère. 
 Mercredi 8 décembre  
10h30 - Rencontre des enfants de 
la 1ère communion de Notre Dame et 
de Manom 
20h15 -  Exercices Ignatiens à la 
chapelle. 
Vendredi 10 décembre 
18h15 - MESSE - 
Marie Christiane ALISSE- Janine -  
Dimanche 12 décembre 
10h30 MESSE- Epoux VENTURELLI, 
époux ATRACHIMOWICZ et Zenon OPALA - 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants - Suzy et René BROCARD -
Antonio et Rosa DE AZEVEDO 
(anniversaire)- Janine SCHANNE - 
Famille BEINSTEINER-BERNARDIN - 
Denis ROCK -  
vente de spritzs au profit du CCFD à 
l’issue de la messe . 
11h30 - BAPTEME : Antoine KIEFFER. 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 4 décembre 
18h00 - MESSE des familles avec 
les enfants de Garche et de Ste Anne  - 
Jean Michel LAMBOLEZ et sa famille - 
Famille BURGUN-ZINS-LANG - 
Intention particulière -  
Pour Béatrice STRÖHER qui nous a 
quitté cette semaine. 
La quête de ce jour est destinée à 
l’entretien de notre église. 
A l’issue de la messe vente de Noël 
au profit de l’ACE. 
Lundi 6 décembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
 

 Jeudi 9 décembre 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 10 décembre 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Sainte Anne. 
Samedi 11 décembre 
18h00 - MESSE animée par l’orchestre 
chantant de Gérard Müller -  
Nous prions pour : 
Familles LAMBOLEZ-ANTOINE-
ANDREUX-CASSARD -  
Vente de spritzs au profit du CCFD à 
l’issue de la messe  
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 8 décembre  
9h30 - MESSE  
Dimanche 12 décembre  
9h15 - MESSE -  
Famille JOYEUX-BRONQUARD - 
Marcel SCHOLTUS  et familles GONON - 
Lucie BAYARD - Raymond SCHWEITZER, 
famille THIILL et famille LEGUIL-
KAISEN -  Famille SIMONY-BALL - 
 Famille GENEVAUX- 
Vente de spritzs au profit du CCFD 
à l’issue de la messe . 
15h00 à 17h00 - Conte de Noël 
pour tous les enfants, proposé par 
l’école de musique « Arpège ».  
Entrée libre. 
 
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 5 décembre 
10h30 - MESSE -  
F a m i l l e  H A U X - M U L L E R  -  
Famille KINTZINGER-FRANTZ - 
Gérard SCHMITT et ses parents (anniversaire) - 
Angè le e t Eugène THINUS - 
Mar ie Louise  VATRY -  
Lundi 6 décembre 
20h00 - Atelier bible au presbytère  
Vendredi 10 décembre 
9h00 - MESSE -  
Lucien et Odette TERVER -  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 12 décembre 
9h15 MESSE -  
Marie-Thérèse et Mathias JOST - 
Famille GODART-CLEMENT -  
Hube r t BOSSE (annive r sair e)  
e t  famille  BECKER -  Anna, Pierre 
et Rémi SCHMITT et Norbert et 
Raymonde SCHERSCHEL - Famille 
FRANCK-LAUTERFING-HIPPERT - 
 Famille NEYEN-THIL-JUNG -  
Pierre et Madeleine LENTGEN - 
Alwine JUVING -  

Calendrier liturgique 
Dimanche 5 décembre :  
2èmedimanche de l’Avent 
Lundi 6 décembre : Saint Nicolas 
Mardi 7 décembre : Saint Ambroise 
Mercredi 8 décembre : Immaculée 
Conception de la Vierge  Marie  
Jeudi 9 décembre :  
Saint Pierre Fourier et  
Saint Juan Diego Cuauhtlatoazin 
Samedi 11 décembre : Saint Damase 
Dimanche 12 décembre :  
3ème dimanche de l’Avent. 

 

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/fax : 03 82 53 66 49 
Permanence : le jeudi de 14h à 15h. 
PRESBYTERE DE GARCHE - 
KOEKING : 
6, rue de la Peupleraie 57100 
THIONVILLE - GARCHE 
Permanence : le vendredi de 17h à 18h - 
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 11h30 et à l’église le samedi 
de 17h15 à 18h00 avec possibilité 
de confession individuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de Dieu  
à Sainte Anne : Béatrice STRÖHER 

 

Nous exprimons notre compassion  
 à sa famille et ses amis.  

ADRESSES / PERMANENCES 

Temps de la Paix: du 6 au 12 décembre 2010 
Si tu veux la paix, protège la création 

Pax Christi International 
 

Cette année, le thème du Temps de la Paix proposé par Pax Christi France à tou-
tes les églises et communautés chrétiennes est : "Si tu veux la paix, protège la 
création". Des revues seront en vente ce dimanche comme chaque année. Ce 
mouvement reprend la pensée du pape ; dans son message du premier janvier 
2010 Benoit XVI disait : « J’ai choisi comme thème pour cette 43e Journée Mon-
diale de la Paix : Si tu veux construire la paix, protège la création. Le respect de 
la création revêt une grande importance, car «la création est le début et le fon-
dement de toutes les œuvres de Dieu» et, aujourd’hui, sa sauvegarde devient 
essentielle pour la coexistence pacifique de l’humanité. Si, en effet, à cause de la 
cruauté de l’homme envers l’homme, nombreuses sont les menaces qui mettent 
en péril la paix et le développement intégral authentique de l’homme – guerres, 
conflits internationaux et régionaux, actes terroristes et violations des droits de 

l’homme – les menaces 
engendrées par le man-
que d’attention – voire 
même par les abus – 
vis-à-vis de la terre et 
des biens naturels, qui 
sont un don de Dieu, ne 
sont pas moins préoc-
cupantes. C’est pour 
cette raison qu’il est 
indispensable que l’hu-
manité renouvelle et 
renforce «l’alliance en-
tre l’être humain et l’en-
vironnement, qui doit 
être le miroir de l’amour 
créateur de Dieu, de qui 
nous venons et vers qui 
nous allons». 

PAX CHRISTI: POURQUOI? 
 
L’objectif de Pax Christi est triple 
Agir pour la paix, 
Prier pour la paix 
Approfondir les questions de société pour bâtir la paix 
 
Dans cette période, 
nos efforts se concentrent autour de cinq axes 
1. Effort de dialogue et d’éducation à la paix à tous les 

niveaux 
2. Respect des droits de l’homme si souvent bafoués 
3. Développement solidaire, facteur de paix entre les 

pays 
4. Désarmement pour résoudre les conflits 
5. Défense de la création et de l’environnement 
 
Le fondement de tous ces efforts est le Christ lui-même 
La paix est avant tout un don et l’action des chrétiens 
est de transmettre ce don de la paix. Le mouvement 
Pax Christi se sent responsable de la diffusion de l’Es-
prit de paix par l’action et la prière 


