
BÉATIFICATION DE JEAN-PAUL II 
Le jour de la mémoire liturgi-
que de Jean-Paul II a été fixé 
pour les diocèses de Rome 
et de Pologne par un décret 
de la Congrégation pour le 
culte divin et la discipline 
des sacrements. Il s’agira du 
22 octobre, jour de l’introni-
sation du pape polonais, six 
jours après son élection le 16 
octobre 1978. 
Les célébrations de la béatifi-
cation de Jean-Paul II auront 
lieu du 30 avril au 2 mai 
2011, à Rome. Cinq temps 
forts sont prévus. 
Samedi 30 avril 
Veillée de prière (20h30-
22h30) au Circo Massimo, 
organisée par le diocèse de 
Rome. Le pape Benoît XVI 

sera en union de prières via une vidéo. 
Dimanche 1er mai 
Messe de béatification à 10h Place Saint-Pierre, présidée par le pape Benoît 
XVI. Après la cérémonie, la dépouille du nouveau bienheureux sera accessi-
ble à la vénération des fidèles, devant l’autel de la Confession. 
Lundi 2 mai 
Messe d’action de grâces à 10h30, célébrée Place Saint-Pierre par le cardi-
nal Tarcisio Bertone, Secrétaire d’Etat. L’installation de la dépouille dans la 
chapelle Saint-Sébastien de la Basilique vaticane ne sera pas publique. 

Bienheureux Jean Paul II, 
priez pour nous 

Priez pour la paix dans le monde 

PELERINAGE D’ARCHIPRETRE 
Du 2 au 6 mai l’archprêtré de 
Thionville part en pèlerinage à 
Paray-Le-Monial, Nevers et 
Vézelay sur les pas de Margue-
rite-Marie, de Bernadette Sou-
birous et de Marie-Madeleine, 
3 femmes, 3 saintes qui ont 
marqué la spiritualité en 
France. Prions pour les pèle-
rins qui prierons pour nous. 
 
30 ANS DE FOI ET LUMIÈRE. 
Le Groupe Foi et Lumière de 
Thionville fête ses 30 ans. Une 
messe est dite à cette occa-
sion à Notre Dame ce diman-
che. Nous leur souhaitons 
bonne fête! 
 
PELERINAGE à LUXEMBOURG 
à Notre-Dame Consolatrice 
des Affligés, lundi 16 mai 
2011. Thème :   " Reste avec nous 
Seigneur pour une Eglise d'ac-
cueil et d'écoute" -  
Prédicateur : Chanoine Ha-
mus Inscriptions : Mme LEM-
MER   03.82.88.14.77 
 
BEATIFICATION DE JEAN PAUL II 
Voir page 4. 
 
 

La quête de ce jour sera pour les 
Mouvements d’Action Catholique 

du diocèse.  

INFOS   
 

Pour ce deuxième dimanche de 
Pâques ou dimanche de la 
Miséricorde institué par Jean Paul 
II, dimanche particulier choisi par 
Benoît XVI pour célébrer sa 
béatification, je trouve ce passage 
de l'évangile de Jean fort 
intére s sant  ca r  to u s  le s  
ingrédients du Jour du Seigneur y 
sont déjà réunis. Oui, c'est 
vraiment le jour du Ressuscité ! 
C'est lui, le Sauveur qui par son 
irruption au milieu des apôtres 
apeurés et déboussolés, fait de ce 
groupe informe une assemblée 
vivante, accompagnée, soutenue 
et guidée pour lui donner la force 
de rendre témoignage. Il en est 
ainsi depuis lors, car de nos 
assemblées dominicales, Jésus en 
fait des assemblées reconnues, 
accueillies, pardonnées, renouvelées 
et recrées.  
 
Il le fait aujourd'hui comme il l'a 
fait au milieu des siens : par le don 
de l'Esprit Saint qu’il insuffle par 
des signes mystérieux de sa pré-
sence. D'abord, il nous mani-
feste son pardon, nous libère du 
mal et nous réconcilie. Il ne cesse 
de guérir nos doutes comme 
celui de Thomas dans la 
contemplation d'un crucifié,   
 

 

ressuscité, qui nous montre à  
nouveau les plaies de sa passion. 
Puis, il nous offre sa Parole : 
communication de "l'Esprit qui a 
parlé par les prophètes" et d'autres 
disciples afin que nous croyions et 
que par notre foi nous ayons la 
vie. Puis, l'Esprit Saint nous 
achemine jusqu'à la profession de 
notre foi qui rejoint celle de 
Thomas, l'incrédule. Il nous 
souffle ces mots qui nous 
engagent à dire avec confiance : 
"Mon Seigneur, et mon Dieu." 
Enfin, le Christ dans le pain et le 
vin sanctifiés de son Eucharistie, 
continue à nous insuffler son 
Esprit pour vivre avec Lui en 
communion. 
 
Comprenons ainsi que nous avons 
toujours à progresser dans l'inti-
mité avec Celui qui nous sauve 
par son Esprit si nous confessons 
en Eglise et dans le monde, la 
réalité de son humanité et en 
même temps la splendeur de sa 
divinité. Faisons nôtres les pre-
mières paroles du Bienheureux 
Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ! 
Ouvrez toute grande les portes 
aux Christ ! » 
 

Alain OBRECHT 

Dimanche 1er mai 2011       
Dimanche de la Divine Miséricorde - A 

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

S A I N T E  F A M I L L E  
L E  J O U R  D U  R E S S U S C I T É  !  



ADRESSES / PERMANENCES 

N O T R E  D A M E  
 

Dimanche 1er mai  
10h30 - MESSE animée par « Foi 
et Lumière » qui fête ses 30 ans -   
Défunts Foi et Lumière -  
Nicolas et Virginie KUNTZINGER - 
Roger et Anne-Marie KUNTZINGER - 
Marcel PETIT et défunts des familles 
PETIT-SKOPINSKI -   
Nous prions également pour :  
Roland KUHN accompagné dans la 
Paix de Dieu cette semaine. 
Vous êtes invités à partager le pot 
de l’amitié à l’issue de la messe, 
salle Notre Dame. 
11h30 - BAPTEMES :  
- Isaac CERLAND  
- Emma DENIS-MALPEL  
- Ornella KREBS  
- Pauline POCH  
Lundi 2 mai 
15h00 - Enterrement Madeleine WALTER 
Mardi 3 mai 
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE - Georges BREDA - 
Vendredi 6 mai  
17h00 - Exposition du Saint Sacrement 
et possibilité de confession.  
17h40 - Prière du chapelet. 
18h15 - MESSE -  
Défunts de nos paroisses -  
E x c e p t io n n e l l em e n t ,  p a s  d e  
répétition de la chorale Saint François. 
Samedi 7 mai 
17h00 - CÉLÉBRATION DU MARIAGE 
Marie-Julie SALLIARD et Franco FALCONE 
Dimanche 8  mai  
10h30 - MESSE - Jean HIPPERT - 
Défunts de la famille CHARFF - 
Alphonse KIRSCH (anniversaire) - 
Marie et Alphonse DILLMANN - 
Famille BETTEMBOURG-SCHNEIDER-
ETWEIN -  
La quête de ce jour sera pour les 
Mouvements d’Action Catholique 
du diocèse.  
 
 

S A I N T E  A N N E  
 

Samedi 30 avril 
18h30 - MESSE - Marie SOUMANN - 
Famille PELTIER-ISELER-ARCHEN -  
Lundi 2 mai 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or -  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 4 mai 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
20h00 - Réunion du Conseil de 
Gestion, salle Saint Vincent. 
Jeudi 5 mai 
9h00 - MESSE -  
16h15 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi 6 mai  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Samedi 7 mai 
18h30 - MESSE -  
Adelina et Giovanni D’ANGELO -  
Dimanche 8  mai  
11h30 - BAPTEMES :  
- Léandre LAGHI 
- Jade SANGARET 
 

Durant tout le mois de mai, on 
priera le chapelet à la chapelle, les 
lundi, mercredi et vendredi à 17h00. 
 
 

M A N O M  
 

Mercredi 4 mai 
9h30 - MESSE - 
Dimanche 8  mai  
9h15 - MESSE - Raymond SCHWEITZER 
et famille THILL-SCHWEITZER - 
Famille FILSTROFF-LAUMESFELT - 
Aurora PEIXOTO (anniversaire) - 
 
 

 G A R C H E  
 

Dimanche 1er mai  
9h15 - MESSE - Marcel DILLMANN - 
F am il le  GU ERIG EN -GA CH ER -
François BOSSE -  
Lundi 2 mai 
20h00 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi 6 mai  
9h00 - MESSE -  
Famille SCHMITT-THEIS  
 
 

K O E K I N G  
 

Dimanche 8  mai  
9h15 - MESSE - Famille DI RIENZO -  
Famille DUC-CONRADT-STAR - 
F r ançois  e t  Ber the VATRY - 
Joseph et Marguerite LEONARD - 
F amille NEYEN-THIL-JUNG - 
Anna, Pierre et Rémi SCHMITT et 
Jérôme, Norbert et Raymonde 
SCHERSCHEL -  
 
 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 1er mai :   

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Lundi 2 mai : Saint Athanase 
Mardi 3 mai :  
Saint Philippe et Saint Jacques 
Mercredi 4 mai :  
B. Jean-Martin Moyë 
Dimanche 8 mai :  
3ème dimanche de Pâques. 

 
 

Cette semaine,  
nous avons accompagné  
dans la Paix de Dieu : 
A Notre Dame : Roland KUHN 

 

 
 

PRESBYTERE NOTRE-DAME :  
37, av. 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: 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 10h à 11h et à l’église  
le samedi de 18h00 à 18h30  

avec  confession individuelle. 

L’ONCTION DES MALADES : UNE FORCE POUR VIVRE 

Dans la maladie, l’homme fait l’expérience de son impuissance, de ses limites et de sa fini-
tude. Toute maladie peut nous faire entrevoir la mort, conduire à l’angoisse, au replie-
ment sur soi, parfois même au désespoir et à la révolte contre Dieu. Elle peut aussi rendre 
la personne plus mûre, l’aider à discerner dans sa vie ce qui n’est pas essentiel pour se 
tourner vers ce qui l’est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un re-
tour à Lui. 
Le sacrement des malades, c’est le sacrement du réconfort de Dieu 
Par le sacrement, les malades sont appelés et aidés à vivre dans la confiance le che-
min parfois très rude qu’ils ont à parcourir. 
En le célébrant dans la foi, ils peuvent reconnaître de façon presque palpable la pré-
sence de Dieu dans leur vie. Dieu qui nous veut toujours Vivants, nous appelle tou-
jours à la  Vie. 
Un appel pour nos Communautés chrétiennes... 
La maladie, le grand âge, le handicap, isolent souvent en mettant à part de la société. 
Et dans nos communautés chrétiennes, quelle place faisons-nous réellement à toutes 
ces personnes qui ont peu de moyens de se faire entendre ? Quels liens de commu-
nion sont maintenus ou tissés avec elles ? 
Le sentiment d’être à charge ou même, simplement, de ne plus intéresser personne 
est une des souffrances des malades. C’est toute l’Eglise qui doit être « sacrement », 
vrai signe parlant de l’amour du Dieu Sauveur, au service des malades et de tous. 

 
Célébration communautaire du Sacrement des malades 

Dimanche 15 mai 2010 à 10h à l’église St Pierre 


