
N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE - Elisabeth et Robert GAUNET - 
Défunts de la famille CHARFF - 
Famille POUGUE-HIRSBERGER - 
M i c h e l  e t  E d m o n d  W A X  -  
Ernestine et Eugène WALDSBURGER - 
Jean MORIZE et Hélène PELTIER - 
Géorgie - Famille TAGLIA-LALLEMAND - 
Christiane RAUNER - Intention particulière - 
Et pour Frédéric MORIN qui nous a 
quittés cette semaine. 
11h30 - BAPTEME :  
Charlotte KAPKOWSKI 
Lundi 8 novembre  
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc au presbytère. 
Mardi 9 novembre  
14h00 - L’atelier couture reprend 
ses activités salle 8, au sous-sol de 
l’église. Bienvenue à toutes les 
personnes qui souhaitent nous 
rejoindre. 
15h00 - Rencontre du MCR au 
presbytère. 
17h40 - Prière du chapelet 
18h15 - MESSE -  
Margherita DAPRILE et Angela PUGLIESE - 
40ème anniversaire de la mort du 
Général de Gaulle -  
 Mercredi 10 novembre  
10h30 - Rencontre des enfants de la 
première communion de Manom et 
Notre Dame 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Vendredi 12 novembre 
18h15 - MESSE - Michel SOUMAN -  
Dimanche 14 novembre 
10h30 - MESSE - Famille HUN-ROCH - 
Epoux CUISINIER-DESALME et leurs 
enfants - Famille PUCCIO-BAUZIN - 
Marguerite CAVELIUS - Maria GILET - 
Suzy et René BROCARD -  
La quête de ce jour est destinée à 
notre chorale qui fête la Ste Cécile. 
 
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 6 novembre 
18h00 - MESSE - Claire UHL - 
Antoinette et Jean THOMAS et leur 
fils Charles - Lucien PRETEUX -  
Lundi 8 novembre  
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle  
Jeudi 11 novembre 
Pas de messe 

Vendredi 12 novembre 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Sainte Anne. 
Samedi 13 novembre 
14h30 - Rencontre de la communauté 
« Foi et Lumière », salle Jean XXIII 
18h00 - MESSE - Raymond SIMON - 
Octavie et Alexandre BOLIS -  
 
 

M A N O M  
 

Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE des familles et 
éveil à la foi pour les enfants de 
2 ans 1/2 à 7 ans -  
Jérôme WALZER - Raymond LEICK et 
famille SCHMITT-MULLER-REMY - 
Nicolas MISCHO - Pour tous les défunts   
Mercredi 10 novembre 
9h30 - MESSE - Famille FEIPEL-ALESCH 
Dimanche 14 novembre 
9h15 - MESSE - Odette STEPHANY - 
Marcel SCHOLTUS et famille GONON - 
Elise ERHARD et les prêtres défunts 
oubliés -  
   

G A R C H E  
 

Dimanche 7 novembre 
10h30 - MESSE des familles - 
Famille MOSCHETTA - François BOSSE - 
Famille BOBROWSKI -  
15h00 - Concert d’orgue à l’église. 
Lundi 8 novembre  
20h00 - Atelier bible au presbytère. 
Mardi 9 novembre  
20h00 - Réunion de préparation au 
baptême, au presbytère. 
Vendredi 12 novembre 
9h00 - MESSE -   
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 14 novembre 
9h15 - MESSE -   
Famille DUC-CONRARD-STAR - 
Famille MELIGNER-HAMEN et Aurélien - 
F amille KREPPERT -VATRY - 
Famille MEYEN-THIL-JUNG - 
F amille  VATRY-SCHMITT -    

 
 
 

Cette semaine nous avons 
accompagné  dans la Paix de Dieu  
 

à  Notre Dame : Frédéric MORIN 
Nous exprimons notre compassion  

à sa famille en deuil. 
 
 

 
 
 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 7 novembre :   
32 è m e  Dimanche ordinaire.  
Mardi 9  novembre :  
Dédicace de la Basilique du Latran 
Mercredi 10 novembre :   
Saint  Léon le  Grand 
Jeudi 11 novembre :   
Saint  Mart in  de Tours 
Vendredi 12 novembre :   
Saint  Josaphat  
Dimanche 14 novembre :   
33 è m e  Dimanche ordinaire.  

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 : 
place de l’Église 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. 

___________________________________ 

  

ADRESSES / PERMANENCES 

L’ÉCOLOGIE, LUXE OU NÉCESSITÉ 
est le thème de la prochaine Conférence 
Chrétienne de Thionville du18 novembre 
2010 à 20h30 , Salle Albert Schweitzer, 
passage du Temple Thionville animée 
par Bernard PLANCHER, Député de la 
Meuse, co-rapporteur de la loi de mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement. 
Organisée en collaboration avec 
le mouvement Entrepreneurs et 
Dirigeants Chrétiens (EDC). Bernard 
Plancher milite pour une écologie 
humaniste au service de l’homme, dans 
le respect de  la nature. Par l’émergence 
d’une nouvelle conscience chez nos 
concitoyens, le monde de demain 
s’articulera autour de grandes règles et 
de valeurs. C’est une chance unique 
pour revivifier notre démocratie, créer 
une justice sociale ainsi que des valeurs 
immatérielles. Ni un luxe ou une néces-
sité, il s’agit d’une opportunité à saisir. 
 
« DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
COMPLEXITÉ ET INNOVATION » 
est le thème de la 13ème édition du 
festival du film documentaire « Le 
Réel en vue » organisé par le Centre 
Social et Culturel Le Lierre du 15 au 21 
novembre 2010 à Thionville. Comme 
chaque année, on pourra assister à 
la projection d'une quinzaine de 
films documentaires traitants du su-
jet, projections suivis de débats. Dé-
bats, forums et concours « vidéo-info » 
sont également organisés. 
 
Pour en savoir plus : 
http://festival.lereelenvue.over-blog.com 
www.lelierre.org  

I N F O S   DIEU DES MORTS OU DES VIVANTS ?  

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais 
des vivants ! » 
La Vie ! Elle  éclate de partout dans cet 
univers immense aux frontières de 
plus en plus reculées… ! 
La mort elle aussi, y fait son œuvre, 
depuis les ‘trous noirs’ des univers 
jusqu’à ceux tracés par les fusils sur 
des corps au cours des combats que 
se livrent les hommes sur cette 
planète bleue… ceux dont nous 
nous souvenons en ce début novem-
bre, comme de ceux qui continuent 
de tomber… 
Mais qui doutait de ce Dieu des 
vivants ? 
Ceux qui prétendaient qu’il n’y a 
pas de résurrection, nous dit Luc 
dans l’évangile de ce jour… Les 
mêmes croyaient pourtant en la vie 
qui se prolongerait  pour les justes  
dans un retour à la vie terrestre…. 
retour à la mort ? 
Luc sait bien qu’après la résurrec-
tion,l’après-mort n’a rien à voir 
avec cette prétendue réincarna-
tion… Ressuscité, le Christ traverse 
les murs, même si pour Thomas, il 

est reconnaissable  à ses plaies, 
donc à la certitude de sa mort… 
Mais  nous ne savons rien de cette 
vie-là… 
Notre seule certitude, c’est que Dieu 
aime trop l’homme pour le laisser 
disparaître dans  le néant. La rela-
tion d’amour que ce Dieu éternelle-
ment vivant entretient avec 
l’homme  pourrait-elle s’arrêter ? 
C’est de cette relation d’amour que 
nous avons déjà reçu la vie à notre 
naissance…Vivifiée par le bap-
tême, elle continue à faire surgir 
l’amour en nous…. et à faire de 
nous des vivants… 
Puisse-t-elle s’y épanouir encore,  et 
y produire encore des fruits qui 
« passeront la promesse des fleurs » 
que nous avons déposées sur nos 
tombes en ces jours de Toussaint, 
comme un cri pour la Vie… et 
nous faire entrer  dès aujourd’hui 
en cette Vie qui se découvrira à nos 
regards éblouis, par-delà l’horizon 
limité de nos jours… 
 

André SPANG 
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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 

www.cathothionville.fr 


