
Ecclesia 57 
Un temps fort pour le diocèse et  
notre communauté de Paroisses 

 
Le rassemblement Ecclésia 57 trouve son origine 
dans le souci de mettre en route le diocèse vers un 
projet de catéchèse et dans  la volonté d’aider les 
communautés chrétiennes à être plus missionnaires. 
Plutôt que de commencer par fixer des orientations, 
il a semblé plus efficace de chercher à ressourcer 
tous les acteurs de la catéchèse et à rendre nos 
communautés plus conscientes de leur rôle dans 
l’annonce de l’Evangile.  
 

Ecclesia 57 veut permettre au plus grand nombre de chrétiens de sentir que chacun 
est responsable, à son niveau, de l’annonce de l’évangile aujourd’hui, prêtres et 
laïcs. Ce rassemblement se déroule sur deux jours : 
Le 9 octobre 2010 : les personnes engagées dans l’annonce de l’Evangile auprès 
d’enfants, de jeunes et d’adultes se rassemblent à la cathédrale de Metz pour une 
journée de ressourcement, de partage, de prière et de réflexion sur le thème 
« Baptisés pour témoigner ». Cette journée  sera l’occasion de faire émerger les be-
soins nouveaux et les enjeux actuels de l’annonce de l’Evangile dans le diocèse de 
Metz. Sont invités particulièrement les catéchistes, IER, membres d’EAP, d’équipes 
liturgiques, d’équipes funérailles, d’équipe d’accueil au presbytère, d’aumôneries, 
de services d’Eglise, etc... 
Le 10 octobre, chaque communauté de paroisses du diocèse est invitée à prolonger 
le dynamisme de la rencontre diocésaine par un temps de célébration commune 
pour partager au plus grand nombre de catholiques l’esprit du rassemblement dio-
césain de la veille. Pourquoi ne pas vivre ce temps comme la rentrée de la catéchèse 
dans les paroisses ? 
 

Toutes les communautés chrétiennes et leurs pasteurs sont invités à faire de ce ras-
semblement, Ecclesia 57, un temps privilégié de retour aux sources de la foi chré-
tienne pour mieux proposer, dans le monde tel qu’il est,  le trésor que nous avons 
reçu et qui nous fait vivre. Nous sommes tous … baptisés pour témoigner… 
 

 
Les inscriptions pour le 9 octobre sont d’ores et déjà ouvertes.  

Demandez le tract à votre paroisse et inscrivez-vous si possible pour la fin juin. 

 

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 Messe ;  
12h Pique-nique ; 
13h30 Fête du jeu ;  
15h30 Chants et goûter 
 
 

LECTURE DE SAINT LUC 
Rencontre bilan pour les délégués 
de groupes mercredi 9 juin 2010 
à 14h00 au presbytère Notre 
Dame de Thionville. 
 
 

QUETES CROIX ROUGE 
Merci de soutenir la Croix Rouge 
qui quêtera à l’issue des messes 
du samedi 5 et du dimanche 6 juin.  
 
 

RENCONTRE DES FUTURS  
BAPTISES ADULTES   
Jeudi 10 juin à 20h00 au presby-
tère Notre Dame. 
 
 

DANS LE CADRE DU 25ÈME  ANNI-
VERSAIRE DES ACCORDS DE 
SCHENGEN  
De 10h30 à 19 h00 : 
Festivités au Luxembourg, à 
Thionville et à Sarrebruck  
 
 

http://www.europaforum.public.lu/
fr/actualites/2010/05/schengen/
index.html 
 

http://
www.elephantsforpeace.com/fr/ 
 

I N F O S  CE PAIN, FRUIT DE LA TERRE  
ET DU TRAVAIL DES HOMMES 

«Tu es béni, Dieu de l'univers, toi 
qui nous donnes ce pain, fruit de 
la terre et du travail des hom-
mes ; nous te le présentons : il 
deviendra le pain de la vie. » 
Parce que le pain de l’Eucharistie 
est pétri du pain de chaque grain 
de notre vie, nous savons que Dieu 
ne fait pas semblant d’être de la 
même pâte que nous. Une des 
raisons toute simple qui me fait 
croire que Dieu aime les hommes, 
c’est que Dieu aime notre pain 
quotidien.  
Jésus a eu le sens du pain à ce point 
que pour nous révéler son goût de 
l’homme, il n’a pas fait autre chose 
que  le boulanger qui, chaque ma-
tin, lui aussi multiplie le pain. Je 
crois alors que Dieu peut prétendre 
être notre nourriture parce qu’il a 
mangé lui-même le pain que nous 
mangeons. Le pain émietté de tant 
d’illusions. Le pain rassis de tant de 
déceptions. Le pain dur de tant 
d’humiliations. Et aussi le pain 
tendre de tant de tendresses. Le 
pain frais de tant de joies. Le pain 
blanc de tant de naïvetés. Parce 
que Dieu a mangé de ce pain là, de 
ce gros pain, je crois en Lui.  

Le cardinal Marty s’exclamait sou-
vent : « Pour un chrétien, perdre le 
goût du pain, c’est parfois perdre le 
sens de Dieu. » Il n’y a pas d’Eucha-
ristie possible sans l’amour du 
pain. C’est pourquoi Dieu nous 
apprend à demander ce pain. Ce 
n’est pas si évident que cela que de 
savoir demander la chose la plus 
simple. Si Jésus nous enseigne à 
demander le pain, c’est pour nous 
apprendre à ne pas rechercher 
l’essentiel en dehors des choses 
ordinaires de la vie. 
En cette Fête Dieu, c’est la Fête de 
l’Homme qui nous est révélée. Le 
pain devient plus que du pain. Il 
devient pain de la vie ! L’homme 
devient plus grand que l’homme. 
Vivre chaque jour et dans la multi-
plication de ces journées ; décou-
vrir la vie comme la profusion du 
don que Dieu nous fait d’exister. 
Paradoxalement, en ce jour du 
Pain Vivant, c’est la faim qu’il faut 
demander comme un don. Non la 
faim qui gave, car la faim qui rassa-
sie, selon l’Evangile, c’est la faim 
qui creuse. 
 

Eric SCHNEIDER 

St Sacrement du Corps et du Sang du Christ  C - 6 juin 2010   

COMMUNAUTE  DE  PAROISSES  DE  LA  

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



N O T R E  D A M E  
Dimanche 6 juin  
10h30 - MESSE - Marie KRAFT -
Famille  POUGU E-HIRSBERGER  - 
Défunts famille CHARFF - Yannick SINGER - 
Jean Claude JOCHUM et Alain DUPE - 
Juliette BECKER - Alphonse KIRSCH -
Elisabeth et Robert GAUNET.  
11h30 - Baptêmes :  
Aïdan BARO-GROSS, Nina LARANJEIRA, 
Emma et Théo OKAFOR, Kyllian VERNEAU. 
Lundi 7 juin 
14h15 - Lecture de l’évangile de 
Saint Luc au presbytère. 
Mardi 8 juin 
17h40 - Prière du chapelet  
18h15 - MESSE - Défunts de nos paroisses. 
Mercredi 9 juin  
14h00 - Rencontre des animateurs des 
groupes de lecture de l’évangile de 
Saint Luc  au presbytère 
20h15 - Exercices Ignatiens à la chapelle. 
Jeudi 10 juin 
20hOO - Rencontre des catéchumènes 
au presbytère. 
Vendredi  11 juin 
18h15 - MESSE - Famille SINNES-LOUDWIG -
Maxime, Marie Germaine et Christian 
MARCHIORETTI -  
Dimanche 13 juin  
10h30 - MESSE - Jean Claude JOCHUM 
et Alain DUPE - Juliette BECKER - 
Jean Michel GUERIN (anniversaire) et 
Frédéric LOGEL (anniversaire) - 
A l’issue de la messe : vente de gâteaux 
par les Scouts Unitaires de France.  
 

S A I N T E  A N N E  
Samedi  5 juin 
18h30 - MESSE - Tina et Anne BIROLINI - 
Hervé MULLER. 
Dimanche 6 juin  
10h30 - MESSE des familles et ras-
semblement des enfants de la 1ère 
communion de tout l’Archiprêtré de 
Thionville. Puis repas tiré du sac et 
fête du jeu l’après-midi. 
Lundi 7 juin 
17h00 - MESSE aux Epis d’Or  
17h00 - Prière du chapelet à la chapelle. 
Mercredi  9 juin 
13h30 - Rencontre des enfants de 
l’ACE salle Jean XXIII. 
Jeudi 10 juin  
9h00 - MESSE à la chapelle. 

Vendredi  11 juin 
17h00 - Répétition des chorales de 
Garche et de Ste Anne salle St Vincent. 
Samedi  12 juin 
18h30 - MESSE - Gilbert LADENER - 
Famille BURGUN-ZINS-LANG - Famille 
CATTARUZZA-MARTINO-JACQUENOD - 
 
 

M A N O M  
Mercredi  9 juin 
9h30 - MESSE -  
Dimanche 13 juin 
9h15 - MESSE - Irène PFEIFFER - 
Odette STEPHANY - Léon HOFFMANN - 
 
 

G A R C H E  
 Dimanche 6 juin 
9h15 - MESSE - Josiane MANGIN - 
Henriette BECK - Guillaume GODEFROY 
et famille BOUR-LOUIS -  
Lundi 7 juin 
19h30 - Atelier bible au presbytère. 
Vendredi  11 juin 
9h00 - MESSE -  
 

VENTE DE GÂTEAUX 
Dimanche 20 juin, à l’issue de la messe 
à Garche au profit des kilomètres soleil.  
 
 

K O E K I N G  
Dimanche 13 juin 
9h15 - MESSE - Famille KREPPERT-VATRY - 
Famille VATRY-TEITGEN-DAP - Hubert 
BOSSE et la famille BECKER - Lucie et 
Albert TERVER et défunts de la famille. 
 
 

Cal end rie r Lit urg iqu e 
Samedi 5 juin : Saint Boniface 
Dimanche 6 juin :  Le Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ. 
Mercredi 9 juin : Saint Ephrem 
Vendredi 11 juin : Le Sacré Cœur de Jésus 
Samedi 12 juin : Le Cœur Immaculé de Marie 
Dimanche 13 juin : 11ème Dimanche 
ordinaire  
 
 

 
CETTE SEMAINE NOUS AVONS  

ACCOMPAGNÉ  DANS LA PAIX DE DIEU : 
A Notre Dame : Paulette ENAUX - 
René MORCHAIN  -  Jean Claude FOLLY. 
 
 

 

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  
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. 
 

 

 

  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 
     et         www.cathothionville.fr  

ADRESSES / PERMANENCES NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LES PRÊTRES  -  ANNÉE SACERDOTALE 2010 
à l’occasion de l’ordination de Christophe Weinacker et de 7 diacres 

 

Avant les messes du soir, ½ heure de prière silencieuse 
Ouverture :    Lecture biblique 
                          Silence 
Conclusion :   Prière pour les prêtres* 
 
Coordination : Marie-Jeanne GOEDERT : 03.82.88.56.12 
 

Lundi 14 juin, 18h00 avant la messe de 18h30               à Saint Maximin 
Mardi 15 juin 17h45 avant la messe de 18h15               à Notre Dame 
Mercredi 16 juin à 18h00 avant la messe de 18h30                  à Saint Maximin 
Jeudi 17 juin à 18h00 avant la messe de 18h30               à Terville 
Vendredi 18 juin à 18h00 avant la messe de 18h30                          à Saint Urbain 
 
A la fin des messes des samedi et dimanche, lecture de la prière pour les prêtres 
 
Lundi 21 juin à 18h00 avant la messe de 18h30              à Saint Maximin 
Mardi 22 juin à 17h45  avant la messe de 18h15                          à Notre Dame 
Mercredi 23 juin à 18h00 avant la messe de 18h30                          à Saint Maximin 
Jeudi 24 juin à 18h00 avant la messe de 18h30                          à Terville 

—————— 
*PRIERE POUR L’ANNEE SACERDOTALE 

«  Père Très Saint,  
en cette année sacerdotale  que tu donnes à ton Eglise,  

nous te prions pour les prêtres de notre diocèse  
et tous les prêtres du monde ;  

Viens les bénir et rendre fructueux leur ministère.  
 

Donne à tes pasteurs,  
par l’intercession du Saint curé d’Ars,  
un cœur semblable à celui de ton Fils.  

 

Suscite par ton Esprit-Saint  
de nombreuses vocations sacerdotales.  

Amen. » 

 

Dimanche  27 juin à 15h00 : Ordination Sacerdotale à la Cathédrale de Metz   


