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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’Eglise 57100 MANOM n 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 à l’église  

le samedi de 17h30 à 18h30 avec possibilité de confession individuelle. 

LE DIOCÈSE DE CLERMONT  INVITE 
À UNE «CONFIRMATION GÉANTE» 

À la suite d’une campagne de com-
munication, 700 croyants seront 
confirmés dimanche, lors d’une 
célébration au Zénith d’Auvergne. 
L’occasion de marquer un nouvel 
engagement dans l’Église 
Comme de nombreux adultes catho-
liques, Cécile Labauze n’a pas été 
confirmée. Et si la foi n’a jamais vrai-
ment quitté cette sage-femme at-
tentive à donner du sens « aux joies 
et aux drames » dont elle est témoin 
dans son métier, elle ressentait pour-
tant comme un goût d’inachevé. Si 
bien qu’à 28 ans elle s’est décidée à 
sauter le pas : dimanche, elle recevra 
le sacrement de confirmation lors 
d’une célébration géante, façon 
megachurch, au Zénith d’Auvergne, 
avec 700 autres jeunes et adultes de 
la région de Clermont-Ferrand (Puy-
deDôme). Près de 6 000 personnes y 
sont attendues ! 
« C’est justement ce que je cherche : 
revivre des choses fortes dans l’Église, 
faire l’expérience d’une famille de 
croyants », explique la jeune femme, 
baptisée à l’âge de 10 ans, mais qui 
refusa, adolescente d’être confirmée, 
pressentant que « le moment n’était 
pas le bon ». « Après avoir été investie 
dans ma paroisse, j’ai mis l’Église de 
côté et ma foi est devenue plus in-

time… Mais, il y a un an, à la suite de 
la communion d’une nièce, j’ai réalisé 
que je loupais quelque chose, qu’il me 
fallait témoigner de cette présence 
auprès des autres », confie Cécile 
Labauze. 
Active pendant douze ans chez les 
Scouts et Guides de France, résidente 
à l’aumônerie étudiante de Cler-
mont, Cécile Perrin, 23 ans, a tout, 
elle, d’une chrétienne engagée. À 
ceci près qu’elle n’a pas non plus été 
confirmée. « À l’âge où cela aurait dû 
se faire, j’étais en attente d’un vrai 
chemin de réflexion, et j’ai été déçue 
par ce qui m’a alors été proposé. Au-
jourd’hui, les choses ont changé. Di-
plômée depuis six mois, j’ai le désir 
d’entrer pour de vrai dans la vie 
adulte, d’inscrire ma vie profession-
nelle dans la volonté de Dieu », ra-
conte celle qui considère la confirma-
tion moins comme une finalité que 
comme « un passage ». 
C’est d’ailleurs l’un des constats for-
mulés par Mgr Hippolyte Simon, 
archevêque de Clermont, qui a choisi 
d’inscrire cette célébration dans le 
cadre de l’Année de l’Esprit Saint, 
ouverte dans son diocèse au moment 
de l’Avent : « La confirmation a long-
temps été perçue comme la fin d’un 
cycle de catéchèse, on se disait “le 
petit a tout reçu, il est tranquille ! ” 
Or, ce sacrement est d’abord un 

approfondissement, le commen-
cement d’un engagement adulte. 
Nous avons sans doute à redécouvrir 
cette dimension », dit-il, rappelant 
l’exigence désormais bien admise, 
dans ce contexte de sécularisation 
massive, de « proposer une catéchèse 
à tous les âges de la vie » et de « pas-
ser de l’héritage à la proposition ». 
L’invitation a été largement diffusée 
via le réseau des paroisses et des 
mouvements. Mais elle a rencontré 
un « écho inattendu », de l’aveu 
même du vice-président de la Confé-
rence épiscopale. Au fond, remarque 
Didier, comptable clermontois de 47 
ans, la confirmation est « un cran de 
plus dans la vie chrétienne ». Baptisé 
à Pâques au terme d’un « long mûris-
sement » dans une paroisse, ce néo-
phyte voit aussi dans cette grande 
célébration une occasion d’expéri-
menter « la vie diocésaine ». Mais son 
parcours, reconnaît-il, ne fait « que 
commencer ». Didier ajoute d’ail-
leurs : « Je ne peux pas dire que j’at-
tends quelque chose de précis en rece-
vant la confirmation. C’est plutôt 
l’Église qui est en droit d’attendre un 
engagement de ma part… » 
La Croix, 19-05-2010  
FRANÇOIS-XAVIER MAIGRE 
 

COMMENT ÊTRE TÉMOINS DE 
VOTRE FOI ?  
DANS VOTRE MISSION OU VOTRE 
SERVICE D’EGLISE.  
Mercredi 26 mai et mercredi 15 septem-
bre à 20h salle Jean XXIII, sous l’église 
Sainte Anne-Thionville 
Cheminer-Marcher avec-Accompagner. 
Rencontres de Secteurs qui préparent 
le rassemblement diocésain du 9 octobre 
2010. Lire page 4 
 
PELERINAGE NOTRE-DAME 
DE BON- SECOURS 
lundi 24 mai de 9h à 16h 
« Etre prêtre : vie offerte ou vie per-
due ? » « Marie, secours des chré-
tiens »  Frère Gilles BERCEVILLE. 
Renseignements : tél 03 87 92 12 92 
 
CCFD Terre Solidaire 
Rencontre de l’équipe au presbytère  
Notre Dame jeudi 27 mai à 19h 45. 
 
CHANSONS D'ICI ET D'AILLEURS 
par la chorale l' Allégrette 
mercredi 2 juin à 20h30 
Eglise Saint Pierre. 
Entrée libre . 

I N F O S  PENTECÔTE TRINITAIRE ! 

De nombreuses images ou ta-
bleaux représentent la scène 
décrite dans le passage du livre 
des Actes des Apôtres en cette 
fête de Pentecôte. Il s'agit de 
nous montrer un fait bien mysté-
rieux. Le cinquantième jour 
après Pâques, les apôtres sont 
tous réunis dans une maison. 
Dans un bruit de vent violent, du 
feu en forme langue vient se 
poser sur chacun d'eux. Par ce 
signe symbolique, ils sont rem-
plis de l'Esprit Saint et se met-
tent à parler en d'autres langues 
pour proclamer partout les mer-
veilles de Dieu.  
Dans l'évangile de saint Jean, 
Jésus nous annonce la Pentecôte 
autrement. Il nous  dit : "Moi, je 
prierai le Père, et il vous donnera 
un autre Défenseur qui sera pour 
toujours avec vous : c'est l'Esprit 
de vérité." Lorsque nous enten-
dons que l'Esprit sera pour tou-
jours avec nous et que dans la 
fidélité à sa parole nous serons 
aimés du Père, nous comprenons 

que l'existence chrétienne de-
vient une intimité de vie pro-
fonde avec les trois personnes en 
nous. C'est la présence d'une vie 
trinitaire au cœur de tout bapti-
sé. C'est une communion 
d'amour au Père, par le Fils dans 
l'Esprit. Cet Esprit qui nous choi-
si, qui nous bouscule, qui nous 
fait avancer, qui nous rassure, 
qui nous guide et nous confirme 
dans nos engagements. En nous 
mettant à son écoute, il nous 
enseignera tout, nous fera sou-
venir de tout pour nous rendre 
plus fort encore devant les 
joies que nous aurons à parta-
ger, les épreuves qui nous au-
rons à surmonter.  
Vivre la Pentecôte trinitaire 
aujourd'hui, c'est croire que 
par l'Esprit, la prière de Jésus à 
son Père, à notre Père, devient 
chaque jour et quoiqu'il arrive, 
notre force de croire, d'espérer 
et d'aimer.   
 

                                 Alain OBRECHT 

                              Dimanche de la Pentecôte C - 23 mai 2010   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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

INVITATION : RASSEMBLEMENT DE TOUS LES ENFANTS DE LA 1ÈRE COMMUNION ET DES FAMILLES 
Dimanche 6 juin de 10h30 à 16h Eglise Sainte Anne Thionville - Côte des Roses 

10h30 Grande Messe ;  12h Pique-nique géant (tiré du sac) ;  13h30 Fête du jeu ;  15h30 Chants et goûter. 



N O T R E  D A M E  
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE - Jean Claude JOCHUM 
et Alain DUPE - Christian SINGER - 
Juliette BECKER - Catherine, Suzanne 
et Robert NEIDHOFER - Thérèse et René 
PEIFFER - Aimé ROUYER - Hugo 
KAUFFMANN et sa famille – Marie– 
Thérèse FISCHER- Le petit Adrien  dispa-
ru il y a 12 ans, il aurait 24 ans- 
La quête est destinée aux séminaires 
diocésains et  aux frais d’entretien des 
séminaristes du diocèse. 
15h00 - Baptêmes : Lyana BONADEO  -  
Maël MINERVA-TRENTINI. 
Mardi 25 mai 
10h     Enterrement de Lucienne SCHMITT  
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Edmond et Raymond 
SCHNITZLER - 
Mercredi 26 mai  
14h15 - Rencontre du groupe de prière 
« Emmaüs » au presbytère. 
Jeudi 27 mai 
20h00 - Réunion du CCFD au presbytère 
Vendredi  28 mai 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Famille LAGLASSE et 
Hélène BARTHELEMY - 
Samedi  29 mai 
15h30 - Mariage Amandine PETRAZOLLER 
avec Jérémy FISCHBACH 
18H00 - MESSE des jeunes. 
Dimanche 30 mai -  
10h30 - MESSE - Famille BRIGNIER-
PETITJEAN - Jean Claude JOCHUM et 
Alain DUPE - Juliette BECKER -  
Jeanine ANTONIOL-GANGLOFF -  
Famille KUNTZ-NEPPER-FRANTZ - 
Simone et François LEJEUNE -  
Catherine, Suzanne et Robert NEIDHOFER 
Mathilde et Camille PERRIER - Famille 
HUN-ROCH - Jocelyne MASSON-JOST  
Marthe et Robert CUISINIER  
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi  22 mai 
18h30 - MESSE avec animation musicale 
liturgique par le groupe de Gérard MULLER. 
Intentions : Pierre FELTEN et son papa - 
Vincente SANCHES (anniversaire) - 
Pierre SCHITTER -  
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - Célébration de la première 
communion des enfants de Notre 
Dame de la Providence. 

Lundi de Pentecôte 24 mai 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi 26 mai  
10h00 - Rencontre des enfants de la 
première communion, salle Jean XXIII 
14h00 à 16h30 Fête du jeu orga-
nisée par l’ACE, cour des Ecoles, 
Côte des Roses. 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
20h00 - Rencontre de secteur pour tous 
les acteurs  de la vie de la communauté 
chrétienne, salle Jean XXIII. 
Jeudi 27 mai -  
9h00 - MESSE à la chapelle- 
Vendredi  28 mai 
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et Sainte Anne salle St Vincent. 
Samedi  29 mai 
18h30 - MESSE - Pierre BOULAND - 
Théophile JANSKA, Evelyne MARTINEZ 
et Martin JIANESSI - Intention particulière. 
Dimanche 30 mai -  
10h30 - Célébration de la première 
communion des enfants de Notre 
Dame de la Providence. 
 

M A N O M  
Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE et célébration de la 
première communion  des enfants. 
Mercredi  26 mai 
9h30 - MESSE - Famille FILSTROFF-
LAUMESFELT - 
Samedi  29 mai 
17h00 - Mariage de : 
Magali MAZUER avec Pierre GAUDENZI. 
 

G A R C H E  
 Dimanche 23 mai - Pentecôte - 
10h30 - MESSE et célébration de la 
première communion des enfants.  
Vendredi  28 mai 
9h00 - MESSE -  
 
 
 
 
 
 

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 22 mai : Sainte Rita de Cascia 
Dimanche 23 mai :  Pentecôte 
Mardi 25 mai : St Bède le Vénérable, St 
Grégoire VII et Ste Marie-Madeleine de Pazzi 
Mercredi 26 mai : Saint Philippe Néri 
Jeudi 27 mai : St Augustin de Cantorbéry 
Dimanche 30 mai :  La Sainte Trinité. 

------ 
CETTE SEMAINE  
NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ  
DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Sainte Anne : Célestine JAECKEL - 
Vito SPERDUTO 
A Notre Dame : Jean ZUGLIAN - 
Claudette ZITELLA 
A Manom : Lydia LONGO     

------ 
CONCERT 
ORGUE - HAUTBOIS - CHANTS 
organisé par le club Inner Wheel 
vendredi 28 mai à 20h30 
église St Maximin 
Dominique BREDA, Jean-Philippe 
MATHIEU, 
Cécile PIERRET 
La soirée sera suivie d’un vin d’hon-
neur 

------ 
24H DE VIE 
28 et 29 mai à Metz 
Ensemble, catholiques, protes-
tants,  
évangéliques, orthodoxes 
- vendredi 28 mai église Ste Thé-
rèse 20h30 grande soirée louange  
avec le pasteur Kurt MAEDER 
samedi 29 mai  
au temple neuf 14h30  
Conférence d’Hélène FARELLY  
« Existe-t-il une économie 
chrétienne ? » ;  
17h concert classique « Jésus ma joie »  
20h30 concert des Nancy Gospel 
Singers 
Spectacles et activités de rue toute 
la journée 

  h t t p / /
s a i n t e f a m i l l e . o v e r -

b l o g . o r g 

 

 

 

E C C L E S I A   5 7  
Le rassemblement Ecclésia de Lourdes en 2007 a été l’occasion pour l’Eglise de France 
de lancer un grand mouvement de renouveau de la catéchèse. Deux intuitions ont été 
réaffirmées :  la catéchèse n’est pas seulement l’affaire des enfants et des jeunes, elle 
est pour tous les âges de la vie ; la catéchèse n’est pas une affaire de spécialistes, elle 
est la mission de chaque baptisé et des communautés qu’ils forment ensemble.  

Fort des ces redécouvertes, notre diocèse a décidé d’inviter largement les acteurs 
pastoraux des Communautés de paroisses à se  rassembler localement, afin de pren-
dre conscience de la mission qui est la leur et de se donner les moyens d’un renouvel-
lement de leurs propositions catéchétiques. 

———— 

 Vous qui partagez avec toute l’Eglise le souci de témoigner de l’amour du Christ... 
 Vous qui acceptez le chemin du disciple et demandez qu’on vous y accompagne... 
 Vous qui êtes déjà en route et ressentez le besoin d’un élan nouveau.. 
 Vous qui faites vivre votre communauté dans l’archiprêtré de Thionville 

vous êtes invités à participer à deux rencontres 

Comment être témoins de votre foi ?  
dans votre mission ou votre service d’Eglise. 

à 20h à la salle Jean XXIII, sous l’église Ste Anne à la Côte des Roses. 

le mercredi 26 mai et le mercredi 15 septembre  
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Ces rencontres prépareront le rassemblement diocésain du  

9 octobre de 9h à 17h à la cathédrale de Metz.  

Invité : le frère Enzo BIANCHI :  

« Baptisés pour témoigner » 


