
Le Pèlerinage de l’archiprêtré de Thionville 
Paray-Le-Monial  - Nevers - Vézelay 

« 3 femmes, 3 saintes qui ont marqué la spiritualité en France » 
du 2 mai au 6 mai 2011 

 
Tous les deux ans, l’archiprêtré de Thionville organise un pèlerinage.  Nous vous proposons cette année de dé-
couvrir, à travers 3 lieux de pèlerinage connus, trois figures de sainteté :  
 

Marguerite-Marie à Paray-le-Monial 
Bernadette Soubirous à Nevers 

Marie-Madeleine à Vézelay 
 
Une proposition similaire sera faite aux jeunes, sur les mêmes lieux et à la même période,  en parallèle. Pour 
nous permettre d’organiser ce pèlerinage, nous avons besoin de connaître votre décision avant le 12 janvier 
2011.  L’inscription sera à déposer ou à envoyer au secrétariat du presbytère de St Maximin, avec un acompte 
d’engagement. Le coût global s’élève à 300 euros pour une chambre pour deux personnes (+ 50 euros pour 
une chambre individuelle).  Ce coût intègre l’ensemble des visites, le carnet de route, le bus, l’hébergement, et 
la restauration (départ vers 6h30 et retour vers 20h30).  Nous vous donnerons plus de précisions et de dé-
tails en temps opportun. - Nous attirons votre attention sur le fait que des marches sont prévues - 

Inscription au pèlerinage d’archiprêtré du 2 mai au 6 mai 2011 
 

À remettre avant le 12 janvier 2011 au 
Secrétariat de St Maximin, 3 place de l’église 57100 Thionville 03.82.54.36.06 

 

NOM : …………………………………………...….     Prénom : ……………………………….………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Tél : …………………………………………..    Courriel : …………………………..…………………………….. 

Je m’inscris au pèlerinage d’archiprêtré selon les conditions des organisateurs. 

Seul(e) ou avec : ………………...…………………………………………………………….   

……………………………………………………………………………….(précisez bien  prénom et  nom)  

Je verse un acompte en fonction de mon choix d’hébergement (case à cocher) : 

Chèque à libeller à l’ordre des Pèlerinages diocésains  
 

 O 1  Chambre individuelle  : 150 € 
 O 1  Chambre à 1 grand lit : 100 € X2 = 200 €   Signature : 
 O 1  Chambre à 2 lits : 100 € par personne 
 O 1  Chambre à 3 lits : 88 € par personne                                         
 

Vous serez invités à verser le solde de 200 € avant le 2 avril 2011. 

FETE  DE LA COMMUNAUTE  
DE PAROISSES DE LA  

SAINTE FAMILLE 
 

Cette fête aura lieu le dimanche 9 
janvier 2011 à 10h30 à l’église Notre 
Dame de Thionville. Il n’y aura du-
rant ce W.E. du 8 et 9 janvier 2011, 
qu’un seul office qui rassemblera 
toute la communauté de la Sainte 
Famille. 

—- 
PÈLERINAGE D’ARCHIPRÊTRÉ 

Info et inscriptions, voir p. 4 
—- 

CONCERT DE BIENFAISANCE : 
« NOËLS DU MONDE » 

Gabriel WEBER, président et les choris-
tes de la chorale « Croqu’notes » d’Il-
lange, sont heureux de vous inviter au 
concert de bienfaisance : « Noëls du 
Monde », dimanche 19 décembre 
2010, à 15h30, à l’église Saint Hubert 
d’Illange (chauffée). 
Avec la participation d’un soliste excep-
tionnel  Mario DI RECKINO  (basse, ténor, 
alto), de l’Ecole Municipale de Mu-
sique d’Illange, de la  chorale 
interparoissiale  « Jubilate 2000 » 
des églises Saint Hubert d’Illange et 
Saint Joseph de  Yutz, de la chorale 
« Croqu’notes » d’Illange, du chœur 
« O.P.E.R.A. » de Thionville. 
Entrée libre.  Dons recueillis au profit 
des RESTOS DU CŒUR.  

I N F O S  INSCRIRE SON OUI DANS LE OUI DE DIEU. 

La création du monde est un 
« oui » que Dieu prononce en 
toute liberté. Il aurait pu dire non 
en toute liberté et rien n’aurait 
existé. Mais il a dit oui à la lu-
mière, oui au soleil et à la lune, 
oui aux animaux et aux végétaux, 
oui à l’homme. Bien peu après, il a 
vu la bêtise dont pouvait être 
capable ce dernier, mais il a conti-
nué à dire oui. Le roi Achaz préfère 
s’assurer les alliances militaires en 
temps de guerre que de se tourner 
vers le Seigneur. Quand celui-ci 
voulut intervenir en sa faveur, il 
répondit « non », par fausse humi-
lité qui cachait sa décision déjà 
assurée. Mais le Seigneur, sans 
faire violence à sa liberté, lui ré-
pond « oui : tu fausseras sans 
doute le cours de l’histoire mais 
un jour, je ferai surgir un enfant 
qui rétablira les choses ». 
Joseph est mis à la même épreuve 
dans l’évangile. Dira-t-il oui au oui 
de Dieu, dira-t-il non, Dieu lui-
même ne pouvait savoir. Quand il 
se réveille de son sommeil, il dit 
oui. Et ce oui est comme une nou-
velle création : comme une     

lumière qui se lève, comme un 
nouveau soleil qui resplendit, 
comme la nature qui reverdit au 
printemps, comme une vie qui 
reprend… 
La création est un oui de Dieu. 
L’amour, la joie, le bonheur, la 
paix… sont autant de oui que 
Dieu continue de prononcer en 
dépit de nos erreurs, de nos refus, 
de nos bêtises. L’humanité ne 
chante, la vie ne renait, le bon-
heur n’est possible que si nous 
mettons nos oui dans le oui de 
Dieu. Comme Marie, comme Jo-
seph, comme Jésus qui nait, 
comme Jésus qui mourra, tenté 
par un non au jardin des oliviers 
mais qui dira « oui ». Comme tant 
d’hommes et de femmes qui au 
long de l’histoire et encore de nos 
jours, savent lui dire « oui ». Pour 
un monde meilleur, un monde qui 
soit noël, Dieu reste suspendu à 
nos réponses… à qui dira « oui » ! 

Léonard KATCHEKPELE + 

                     4° Dimanche de l’Avent A  -  19 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 19 décembre 
10h30 - MESSE - Jean Marie REISER, 
Aloyse et Anne LUSTIG et famille JALABERT - 
Marie et Alphonse DILLMANN - 
Famille BETTEMBOURG-SCHNEIDER - 
Anselme CARLOTTI - Christiane BEURET -  
Marie Jeanne MATHIS - Janine -  
Famille CAUSSIN-RIVA, Paulette CAUSSIN 
et Emilie BOSSET -  
Nous prions également pour : 
Rosa DI NARDO et Raphaële BARDIN 
qui nous ont quittés cette semaine. 
11h30 - BAPTEMES :  
- Mathis BELPEER  
- Chloé et Quentin LACOMBE 
Lundi 20 décembre 
16h00 - Réunion  de l’équipe ACAT 
au presbytère. 
Mardi 21 décembre 
17 à 18h000 - Confessions personnelles 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE - Gertrude SCHERSCHEL - 
Hélène BARTHELEMY et famille LAGLASSE - 
Famille CLEMENT-WAGNER-DAGRON -  
20h00 - Célébration pénitentielle. 
 Mercredi 22 décembre  
10h30 - Répétition de la messe 
15h00 -  Célébration pénitentielle.  
Vendredi 24 décembre 
18h00 - MESSE de la Nuit de Noël 
des familles -  
Samedi 25 décembre : Noël 
10h30 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
La quête de ce jour est destinée au 
Saint-Siège (Denier de Saint Pierre). 
Dimanche 26 décembre 
10h30 - MESSE -  
Pierre, Simone et Carole VAILLANT - 
Suzanne, Robert et Catherine NEIDHOFER - 
Je an e t  M ar g ue r ite  LE ONA R D,  
Bernard et Denise BALL, René LEONARD 
- Janine SCHANNE - Marthe et Robert 
CUISINIER et famille GREFF-KOHN -  
Hugo KAUFFMANN et sa famille - 
Famille SINNES-LOUDWIG -  
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi 18 décembre 
17 à 18h00 - Confessions personnelles 
18h00 - MESSE - Paul FOULON - 
Luis VICENTE - Nunes SANCHES - 
H é lè ne  e t  A l a i n L EMA I R E -   
Nous prions également pour : 
Joaquim MOREIRA qui nous a quitté 
cette semaine. 

Lundi 20 décembre 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
Pas de prière du chapelet . 
Jeudi 23 décembre 
9h00 - MESSE - 
Vendredi 24 décembre 
18h00 - MESSE de la Nuit de Noël des 
familles de Sainte Anne et Garche -   
Dimanche 26 décembre 
10h30 - MESSE -  
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 22 décembre  
9h30 - MESSE - 
10h30 - Confessions personnelles. 
Vendredi 24 décembre 
23h00 - MESSE de la Nuit de Noël -   
Dimanche 26 décembre  
9h15 - MESSE -  
Mar ie  e t  Mar ce l SCHWEITZER -  
11h45 - BAPTEME : Sacha DOMINAS 
  

 G A R C H E  
 

Dimanche 19 décembre 
9h15 - MESSE - Famille MOSCHETTA - 
Famille SIRET-LAEMLE - Rachel HESSE -  
Anne et Nicolas VATRY -  
Nous prions également pour : 
Monique FENDT qui nous a quitté-
cette semaine. 
Lundi 20 décembre 
20h00 - Réunion VEA au presbytère 
Samedi 25 décembre : Noël 
10h30 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
 
 

K O E K I N G  
 

Samedi 25 décembre 
9h15 - MESSE de la Nativité du 
Seigneur -  
 

Calendrier liturgique 
Dimanche 19 décembre :  
4ème dimanche de l’Avent 
Mardi 21 décembre :  
Saint Pierre Canisius 
Jeudi 23 décembre :  
Saint Jean de Kenty 
Samedi 25 décembre :  
Nativité du Seigneur 
Dimanche 26 décembre :  
Saint Etienne et la Sainte Famille 
de Jésus, Marie et Joseph. 

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 pres bytère le jeudi de 
10h00 à 11h30 et à l’église le samedi de 
17h15 à 18h00 avec possibilité de confes-
sion individuelle. 

 

 
 
Cette semaine nous avons 
accompagné dans la Paix de Dieu: 
  

A Sainte Anne :  
- Joaquim MOREIRA 
A Notre Dame :   
- Rosa DI NARDO 
- Raphaëlle BARDIN 
A Garche :   
- Monique  FENDT 
 

Nous exprimons notre compassion  
 à leurs  familles et amis.  

 
 
 
 

ADRESSES / PERMANENCES 

« Avec Joseph, sachons vivre  
éperdument l’hospitalité pour 
accompagner l’incarnation du 

Verbe. » 

Ce dimanche 19 décembre, la com-
munauté Foi et Lumière « La source 
d’amitié » de Thionville, fêtera NOEL 
avec un peu d'avance en participant 
à l'animation d'une messe à l'église St 
Etienne d'Hettange Grande à 10h45. 
 
† Foi et Lumière: Une présence 
Le mouvement « Foi et Lumière », 
présent à Thionville depuis bientôt 
30 ans, rassemble des amis handica-
pés adultes. Ils viennent de différents 
foyers de l’APEI situés à Thionville ou 
Terville, ou habitent avec leurs pa-
rents. Autour d’eux s’est formée une 
communauté compo-
sée de parents et 
amis. Elle se réunit 
une fois par mois à 
l’église Sainte Anne 
pour un temps de par-
tage, de célébration et 
de goûter. A Noël et début février 
pour la fête de la Lumière, la commu-
nauté anime une messe paroissiale. 
Des rencontres annuelles permettent 
aux différentes communautés de se 
retrouver et de vivre un moment de 
fête. 
 
† Foi et Lumière: Une histoire 
Foi et Lumière est né en 1971 à l’ini-
tiative de Jean Vanier et Marie-
Hélène Mathieu, en réponse à l’appel 
de parents ayant deux enfants handi-
capés. Depuis les communautés se 
sont multipliées dans le monde en-
tier. Aujourd’hui 1500 communautés 
se développent dans 74 pays. 

† Foi et Lumière: Une espérance 
A la personne handicapée, Le mou-
vement révèle qu’elle est appelée à 
donner toutes les richesses de son 
cœur, sa tendresse et sa fidélité. Aux 
parents, il apporte un soutien dans 
leurs difficultés, les aide à mieux 
percevoir la beauté intérieure de 
leur enfant et sa vocation unique. 
Aux amis, il ouvre un chemin d’ami-
tié et d’engagement : chacun dé-
couvre en l’autre la présence de Jé-
sus vivant. 
 
† Foi et Lumière: Une mission 

Souvent mises à l’é-
cart, les personnes 
ayant un handicap 
ont une valeur uni-
que, sacrée. Elles 
sont aimées de Dieu 
et révèlent d’une 

façon particulière les valeurs du 
cœur et de l’amour qui manquent 
tant à notre monde.  
 
Responsables : Marie-Anne et Jean 
Paul DAUTEL : 03.82.82.72.55 
 

Nous leur souhaitons 

Une des vocations de Foi et 
Lumière est de faire sentir à 
la personne handicapée 
qu’elle n’est jamais ni seule 
ni inutile Jean-Paul II 

Le Noël de FOI ET LUMIERE  

JOYEUX 
NOEL. 


