
Le Guide paroissial 2010-2011

Communauté de paroisses
du Bon Pasteur

Christ au centre,
    Christ pour tous!

Il entreprend sa descente
s’enfonce dans un mouvement lancinant

lombric aveugle et silencieux
faire respirer la terre



Paroisse de Terville
Paroisse de Volkrange

Paroisse de Veymerange-Elange

Chapelle d’ElangeChapelle de Beuvange

Secrétariat paroissial      
Pour toutes vos démarches, vos demandes de renseignements, vos inscriptions aux 
activités présentées dans ce guide, pour rencontrer le curé de la paroisse ou un autre 
prêtre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial. Il se situe juste à côté de 
l’église de Veymerange:

16 rue Saint Martin, 57100 Thionville -Veymerange                                            
Tél. & répondeur: 09.52.71.15.32 ; 03.82.50.40.06

 Courriel: bonpasteurcourriel@free.fr

Les horaires d’accueil du secrétariat
Mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h30 et mercredi de 10h00 à 12h00.

S’informer par le blog internet
Infos, actualités de la communauté chrétienne, vie de l’Eglise, grands textes de 
réflexion et articles de fond sur les questions de société, prières, liens vers d’autres 
sites intéressants, newsletter, téléchargement du guide au format PDF: 

 http://bonpasteur.over-blog.com
S’informer par le feuillet paroissial

Vous trouverez le feuillet paroissial avec les infos de la semaine dans toutes les 
églises et au secrétariat.  Ce feuillet est aussi téléchargeable sur le blog.

La Communauté de Paroisses du Bon Pasteur

St Sébastien
St Jean-Baptiste

St Pierre

St IsidoreNotre Dame des Neiges

Plusieurs paroisses, 

une seule communauté: un vrai projet!

Ouverture habituelle: 
aux heures des offices; le mercredi  

et le samedi de 9h00 à 11h30

Ouverture habituelle: 
aux heures des offices

Ouverture habituelle: 
aux heures des offices; de 10h00 à 16h30 

tous les jours de la semaine

2 

P

P

En page de couverture: «sans titre 1», dessin de Raphaëlle HALTER, 
texte d’Aude DEFFENSE, reproductions avec l’aimable autorisation de leurs auteurs, 

en vue de l’exposition «transparence du temps», à l’église de Terville, à partir du 28 novembre 2010 



Chers amis,

          Entrez:
        vous êtes 
      chez vous!

Une multitude de portes s’ouvrent à vous pour connaître la communauté chrétienne 
et le Christ qui la motive et lui donne son âme. Ce guide paroissial vous aidera à 
y entrer et vous y sentir bien chez vous. Nous vous invitons à le parcourir et à le 
conserver pour y revenir tout au long de l’année. Avec l’Equipe d’Animation Pasto-
rale, avec l’abbé Pierre L’Huillier, avec les Conseils de fabriques et tous les béné-
voles, nous souhaitons offrir à tous un lieu de ressourcement et une famille où l’on 
est accueilli fraternellement, où chacun peut expérimenter la présence agissante et 
vivifiante de Dieu à ses côtés! Parcourez ce guide qui est une mine d’informations, et 
vous verrez que l’amour du Christ nous anime, que notre projet pastoral de moderni-
sation avance à grands pas, et que la foi, nous l’avons chevillée au corps et au coeur! 
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L’Equipe d’Animation Pastorale  
L’abbé Dominique THIRY +

Pour vous, j’ai créé un nouveau site internet où je réponds aux questions que 
vous vous posez sur la vie, sur la foi, sur le couple, abordant les débats de société... 

Clair, sans tabou, et dans un format vidéo court. A bientôt, sur : 

www.unpretrevousrepond.com

c u r e b o n p a s t e u r @ f r e e . f r

P



L’archiprêtré de Thionville                     

                    Communauté de paroisses St Pierre et St Paul
3, place de l’Eglise 57100 THIONVILLE/ tél: 03.82.54.36.06 
http://stpierrestpaul.over-blog.com
 

Communauté de paroisses de la Sainte Famille
37, avenue de Guise 57100 THIONVILLE/ tél: 03.82.53.25.81 
http://saintefamille.over-blog.org

http://messesinfo.cef.fr

Célébrer, ensemble!
  Le Baptême

 La Vie d’enfant de Dieu à   
profusion! Une vraie fête 
de la vie!
+entre 0 et 3 ans: l’enfant 
pourra être baptisé avec 
d’autres enfants à l’issue 
de la messe du dimanche 

à 11h45 (à 11h30 à Terville). Inscription: 2 à 
3 mois avant. Le premier inscrit détermine le 
lieu du baptême pour tous. L’équipe baptême 
préparera la célébration avec vous. 
+entre 3 et 7 ans: il devra patienter jusqu’à 
son âge de raison (7 ans). L’Eglise préfère 
surseoir à une célébration qui pourrait le per-
turber. 

  La Confirmation
Tu es en quatrième: 
tu te retrouveras en 
équipe pour partager 
et vivre des temps 
forts. La confirmation 
est le sacrement de 
la maturité. Elle t’ai-

dera à vivre ton passage vers l’âge adulte en 
chrétien dynamique, sous l’action de l’Esprit. 
Inscription dès septembre: 
Christophe Weinacker 06.25.94.54.86. 
c.weinacker@eveche-metz.fr

 www.pastojeunesthionville.fr
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www.ktotv.com
www.lejourduseigneur.com

+entre 7 et 11 ans: il sera pris en 
charge par une animatrice pour un 
cursus de 6 séances. Il sera baptisé 
le jour de Pâques (le 24 avril 2011 à 
10h30 à Terville). 
Inscription: début octobre.
+entre 12 et 18 ans: tu pourras       
recevoir une formation adaptée par le 
prêtre.  
+plus de 18 ans: une démarche      
catéchuménale sur deux années vous 
sera proposée. 
Contact:Serge Philippi 
03.82.53.25.81
paroisse.assomptionthionville@cegetel.net

Le Mariage
Une grande fête pour 
fonder un foyer stable et 
durable, et découvrir la 
beauté d’un engagement 
devant Dieu. L’inscription 
se fait un an à l’avance, en 
raison des demandes et 

de la disponibilité du prêtre. Une pré-
paration adaptée (multimédia) et en 
groupe permettra de bien vivre ce sa-
crement, qui se célébrera un samedi, 
soit à 15h30, soit à 17h00. Toutes les 
infos et la démarche sur notre blog. 
On pourra aussi consulter:
    www.preparation-mariage.eu

   http://mariage.croire.com

Thionville
103.4

www.radiojerico.com

www.cathothionville.fr

               
      www.baptise-adulte-metz.cef.fr 

      

  Précisions:  Parmi ses prénoms, le baptisé doit porter, au moins en deuxième prénom, le nom d’un(e) saint(e). 
Vérification sur http://nominis.cef.fr . Parmi les parrains/marraines, il faut au moins 1 adulte baptisé et confirmé.



Eucharistie 
et horaires des Messes

Vivre l’Eucharistie, source et 
sommet de la vie chrétienne, 
recevoir le Corps du Christ, 
prier ensemble et trouver le 
souffle et la force de la vie 
dans la Parole de Dieu. 

Le calendrier annuel des messes et les horaires 
habituels sont publiés sur internet et le feuillet 
paroissial, distribué et affiché dans les églises. 

Horaires habituels des Messes
Samedi Veymerange 18h30
Dimanche Volkrange (un dimanche sur deux,     

                                      
cf.tableau* )

Terville

9h00

10h30 
Lundi St Maximin (Thionville centre) 18h30

Mardi Terville 18h30
Mercredi St Maximin (Thionville centre) 18h30

Jeudi Terville 18h30
Vendredi Beuvange 18h30
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12 septembre à 11h 13 février

19 septembre 27 février
10 octobre 13 mars
24 octobre 27 mars
7 novembre 10 avril
21 novembre 24 avril 

(Pâques)
5 décembre 1er mai
19 décembre 15 mai (10h30)
24 décembre 

à 22h45
29 mai

2 janvier 12 juin 
(kermesse)

16 janvier 26 juin
30 janvier 10 juillet

/////////////////////////// 24 juillet

*Messes à Volkrange des Rameaux à la 
Toussaint, puis à Beuvange durant l’hiver

Les messes des familles
Un dimanche par mois, à Ter-
ville à 10h30: une messe fes-
tive et multimédia, adaptée aux 
enfants et aux familles, est pro-
posée à tous. 

Dates:  10 octobre 
  7 novembre -  5 décembre -
9 janvier - 6 février - 27 mars- 

17 avril («petit déj» à 9h00 pour tous, au foyer 
paroissial Jean-Paul II, suivi de la préparation de 

la messe des Rameaux célébrée à 10h30)

Faire dire une Messe
Vous souhaitez faire dire une messe (an-
niversaire) pour une personne de votre fa-
mille qui est décédée, ou à une intention 
particulière (malades, personnes âgées ou 
en difficulté, parents, amis, pour une opé-
ration médicale importante, en action de 
grâces pour des noces d’or ou d’argent, 
pour un jubilé sacerdotal, pour une guéri-
son, pour un examen...), faites-la inscrire 
en vous rendant au secrétariat, ou par té-
léphone ou mail, en vous assurant de la 
disponibilité d’une célébration (au moins 15 
jours avant l’échéance).  
Le secrétariat vous confirmera l’inscription. 

Année 2010/2011

La Première Communion
   Pour vivre un grand moment, une grande fête de la foi avec tes 
amis du CM1 et ta famille: recevoir pour la première fois le Corps 
du Christ! L’inscription se fait fin septembre. Les modalités te seront 
données en cours d’enseignement religieux. Une catéchèse adaptée 
et un accompagnement des parents sont prévus. Pour les adoles-
cents et les adultes, la préparation se fera avec le prêtre. 

Dates des célébrations: Volkrange le 15 mai 2011; 
                         Veymerange-Elange le 22 mai 2011; Terville le 29 mai 2011



6 

Proposer la foi à nos enfants!

L’Enseignement Religieux
Pour découvrir la foi des chrétiens et don-
ner à son enfant une base solide pour sa 
vie! Le statut local (Concordat) ouvre droit 
à 1 heure d’enseignement religieux, qui se 
fait à l’école. 

www.cate-ouest.com

Les journées CATéKids
Pour tous les enfants du 
Primaire. Pour se faire 
plein d’amis et se faire 
l’ami de Dieu. Autour d’un 
thème, se retrouver une 
journée par trimestre [de 
9h30 à 16h30] au centre 

St Michel à Volkrange pour découvrir la foi 
qu’on aime: louange-karaoké, ateliers, 
balades, célébrations festives. 
Dates: 1er décembre 2010, 
16 mars 2011 et 6 avril 2011.

La Veillée de Noël            
et la crèche vivante

Prépare Noël avec les 
enfants du primaire. 
Revis cet événement 
incroyable de la nais-
sance de Jésus, et re-
joue la grande épopée 

de Noël le 24 décembre prochain à 18h00 
à l’église de Terville. Réunion d’inscription 
et de présentation avec Valérie DEHANT à 
la salle Ste Marie de Veymerange (à côté 
de l’église) le 12 novembre 2010 à 20h00. 

 La Kids Louange
Pour les enfants 
du Primaire, un 
samedi de 14h00 
à 15h15, à l’église 
de Veymerange: 
viens chanter avec 
nous en karaoké, 

sur des airs Pop Rock, R’n B’, Gospel. 
Attention ça déménage! 
Dates: 2 octobre 2010; 11 décembre 
2010;  29 janvier 2011 ; 2 avril 2011; 
4 juin 2011

La Théo-Académie
Tu es au CM1 ou au CM2, de-
viens un théo-académicien! 
Avec d’autres jeunes, par-
ticipe au BIG GAME (grand 
jeu, chasse au trésor, olym-

piades...), découvre tes talents! Tu vas 
être épaté. Le goûter est offert! Ren-
dez-vous au foyer paroissial Ste Marie à 
Veymerange, de 
15h15 à 19h30. 
Inscription pos-
sible toute l’an-
née. Dates:les 
mêmes que la 
Kids Louange.

Les scouts unitaires
 de France (suF) 
Scoutisme pour les 8-20 ans.     

            Contact: Sylvie RAVAUX 
    sylvie-th@hotmail.fr ; 03.82.82.72.00                       
                        www.scouts-unitaires.org

Devenir servant d’autel: 
Mets une aube, ta croix et viens servir la messe! Rejoins les équipes. 
En première communion, tu seras initié. Inscription et informations 
au secrétariat, à la sacristie, avant ou après la messe. 
Formation: 20 novembre 2010 à 11h00 à l’église de Terville

P
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L’ACE      
Action Catholique des Enfants 
Mouvement d’Education Populaire de 4 à 17 ans. 
Contact: Chantal Schuh 03.82.55.12.76                
chantal.schuh@wanadoo.fr       http://ace.cef.fr         



Le J.I.T.
 Jeunes de l’inter-aumônerie
 de Thionville

Se retrouver entre jeunes (15 ans 
et plus) pour des animations et des 
temps forts sur la ville de Thionville. 
Géant! 
Contact: Christophe Weinacker 
06.25.94.54.86. 
c.weinacker@eveche-metz.fr
www.pastojeunesthionville.fr

            www.inxl6.org

Le Service deS vocationS
Etre attiré radicalement par Dieu, vivre l’expérience du don de sa vie pour 
les autres comme prêtre ou religieux(se), partir au bout du monde et 
devenir missionnaire à Bangkok, Manille, ou Brasilia… c’est fort, ça prend 

toute la vie! Si tu t’interroges sur ta vocation, si tu souhaites juste en parler, prends contact 
avec un prêtre ou avec le Service Diocésain des Vocations. 
Contact: abbé Pierre GUERIGEN: 06.63.28.83.78; p.guerigen@eveche-metz.fr  
ou soeur Viviane Wagner: 03.87.74.64.51; viv.wagner@wanadoo.fr                                           
http://vocations.cef.fr                                                                      www.metzionetudiante.net

Parle-moi d’amour:
http://www.cler.net
www.oserenparler.com

50 questions sur la vie!
www.1000questions.net/fr/50q

THEOTOP 

A la suite de la 
Théo-Académie et 
dans le même es-
prit, rejoins les 
jeunes de ton âge 
(6ème-5ème) pour 

vivre  un week-end ensemble, des temps 
de rencontre, de fête et de jeu, et beau-
coup d’amitié autour de la découverte de 
Jésus et de la Parole de Dieu. Dorota et 
Augustin seront tes animateurs.
Inscription: secrétariat. 

soirées 
TOP Louange

Une soirée par mois, à par-
tir de 20h15 à l’église de 
Terville: «Worship» dans 
un karaoké pour jeunes & 
adultes, sur des airs Pop 
Rock, Blues, Gospel. Soirée 
façon Gospel made in USA 
sur grand écran. Faire le plein d’éner-
gie, un soir pour sortir du noir!
Dates: 17 septembre; 15 octobre; 
19 novembre; 17 décembre; 
21 janvier; 18 février; 25 mars; 
29 avril; 20 mai; 24 juin

http://toplouange.over-blog.fr
http://worship.duc-in-altum.com

P
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Sp é c i a l  J e un e s

JMJ Madr id  20 1 1
Tu es au lycée 
(18 ans en 2011) 
ou déjà étudiant. 
R e j o i n s - n o u s 
pour préparer en-
semble les Jour-
nées Mondiales 
de la Jeunesse qui 
réuniront plus de 

deux millions de jeunes en août 2011 en Es-
pagne. Une soirée d’information et de lance-
ment est prévue au presbytère de 
St Maximin (Thionville, 3 place de 
l’Eglise) samedi 16 octobre à 20h. 
Inscription: Christophe Weinacker
 06.25.94.54.86. 
c.weinacker@eveche-metz.fr
http://fr.madrid11.com
www.jmj2011madrid.catholique.fr

P



Se ressourcer et se fortifier!
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Prier et adorer
Tous les mercredis, de 20h15 
à 21h30 à l’église de Veyme-
range:  venez prier devant 
le Saint Sacrement en toute 
liberté et en toute discrétion. 

Et déposez tous vos soucis devant le Seigneur.  
Sur fond de guitare, de silence, de louange, 
l’animation permet de se ressourcer, de rece-
voir la force et la vie de Dieu. Un temps pour 
retrouver l’équilibre dans une vie stressée.

Groupe d’oraison 
Ste Thérèse d’Avila

Un samedi après-midi par mois, de 
14h30 à 16h15 au foyer paroissial 
Jean-Paul II de Terville (en face de 
l’église): faire l’expérience de Dieu,  
approfondir la prière et les chemins 
spirituels grâce à un temps d’initia-
tion proposé par Johann Giardinelli. 
Contact: j.giardinelli@eveche-metz.fr 
06.33.23.44.73
Dates: 25 septembre, 23 octobre, 
27 novembre, 18 décembre, 22 janvier, 
19 février, 19 mars, 30 avril et 21 mai.

Vivre une récollection
Prendre le temps de souffler, 
prendre le temps de la ré-
flexion avec d’autres. La ré-
collection communautaire est 
proposée le 5 février 2011 au 
centre St Michel de Volkrange, 

de 10h00 à 16h30. Inscription au secrétariat. 
 www.ndweb.org

Pour prier: 
www.prier.be

www.oraison.net 
www.smrdc.org

P
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La bénédiction de 
votre foyer

Vous venez d’emména-
ger dans un nouvel ap-
partement, une maison, 
ou tout simplement vous 
n’avez jamais pensé à 
faire bénir votre lieu 

de vie. Un prêtre peut venir bé-
nir votre foyer, votre famille, au 
cours d’une petite célébration 
chez vous. Elle sera signe de l’ac-
cueil inconditionnel de Dieu dans 
votre vie et de son amour actif 
auprès de vous. Si vous êtes di-
vorcés-remariés, c’est l’occasion 
de faire une démarche religieuse 
festive. 

http://pastoralefamiliale.free.fr
www.equipes-notre-dame.fr

P

Café biblique
Vous êtes 
curieux. Vous 
aimez vous 
r e t r o u v e r 
entre amis 
pour boire un 
café, parta-
ger, discuter en toute simplicité. 
Le « café biblique », ça peut s’in-
venter, tout comme le « café litté-
raire ». Pas besoin d’être un spé-
cialiste, un pratiquant, un croyant. 
La Bible est une œuvre universelle 
à redécouvrir. Des groupes peu-
vent vous accueillir, ou vous pou-
vez constituer un groupe. On vous 
fournira tous les éléments pour 
vous lancer. 
Inscription secrétariat. 

Une retraite en Abbaye 
Les 9-10-11 mai 2011, le 
MCR propose une retraite 
spirituelle ouverte à tous, 
à l’abbaye d’Orval, en Bel-
gique. Contact Paul Chablin: 
03.82.34.12.91
chablin.paul@neuf.fr

www.orval.be

P
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Formations et              
conférences chrétiennes

Avec la crise, le monde évolue. 
On a besoin de repères solides 
pour affronter ensemble les 
questions nouvelles. Les confé-

rences chrétiennes proposées sur la ville 
de Thionville toute l’année (cf.paroisse St 
Maximin), les formations locales ou diocé-
saines, sont au service de la croissance de 
l’intelligence de la foi. 

www.cathothionville.fr
http://metz.catholique.fr

Le MCR
Le Mouvement Chrétien des Retrai-
tés. Bien vivre sa retraite, ne pas 
s’isoler et rester ouvert aux ques-
tions de notre temps. Les chrétiens 
retraités se retrouvent pour com-

prendre les enjeux de ce monde et y saisir 
l’importance de la foi.  
Contact:Paul Chablin 03.82.34.12.91 
chablin.paul@neuf.fr

www.mcr.asso.fr

Le Comité des fêtes
Parce que la fête est importante pour se 
retrouver et pour apprécier la vie! Le co-
mité organise et met en relation les ac-
teurs de nos fêtes (Les Ecclésiales, repas 
divers…). Si vous voulez en faire partie et 
apporter votre aide et votre imagination 
pour créer du festif, contactez:
Nadia Chablin 03.82.34.12.91
chablin.paul@neuf.fr

L’équipe de liturgie
La liturgie est œuvre divine, 
art sacré. Elle invite à la 
louange. Une équipe se forme 
une fois par mois, pour pré-
parer la liturgie dominicale et 
rendre les messes plus « vivantes ».  
Renseignements et inscription auprès 
d’Isabelle BRUNNER au secrétariat. 

www.liturgiecatholique.fr
www.narthex.fr
http://fleurir-en-liturgie.over-blog.com

Faire partie d’une chorale
*La chorale St Charles vous 
invite à la rejoindre avec 
beaucoup de joie. 
Au programme: animation de 
messes, mariages, concerts ... 
(concert de Noël: 12 décembre 2010 à 15h00).
Contact: M. Paulin 03.82.34.03.78. 
*Chorale-assemblée à Veymerange.
Contact: M. Azaïs 03 82 34 15 42; 
guillaume.azais@sfr.fr
* Faire partie de la chorale de Volkrange. 
Contact: Mme STOCKEMER 03.82.88.15.55

P
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Grand choix de livres, objets de piété, CD et DVD, cartes et images, statues et icônes, cadeaux 
pour toutes les grandes étapes de la vie chrétienne et les grandes fêtes de l’année. Ouverture du 
mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 18h; samedi de 10h à 11h45 et de 13h30 à 17h. 
Adresse: 10bis rue de la Gendarmerie, 57000 Metz; 03 87 74 17 28; office-catechetique@eveche-metz.fr

Librairie Religieuse Autre: http://www.lelivrechretien.com

Pèlerinages diocésains
Retraites, pèlerinages à Rome, en Terre 
Sainte,… sont organisés toute l’année. 
Programme au Service des Pèlerinages 
Diocésains, 15 place Ste Glossinde 57000 
Metz; 03.87.74.45.56 
pelerinages@eveche-metz.fr

http://metz.catholique.fr             
 Autre: www.paray.org

Se former et s’informer:
www.vatican.va
www.eglise.catholique.fr
 www.portstnicolas.org
www.croire.com
http://bioethique.catholique.fr 
www.la-croix.com 
www.catholiens.org 
www.zenit.org 
http://cybercure.cef.fr
www.exultet.net
www.famillechretienne.fr 
www.bible-service.net 
www.penseesociale.catholique.fr
www. www.etanchermasoif.com



Vivre le pardon de Dieu
On éprouve tous un jour le besoin 
du pardon de Dieu, de recevoir 
cette force et cette grâce de se 
réconcilier avec le Seigneur, avec 
ses proches, avec son histoire, 
bref: de redémarrer. Il est pos-
sible de recevoir ce sacrement 

avant chaque messe, durant les temps pré-
vus de confession individuelle (tous les 1er 
mardis du mois, à 18h00 à l’église de Ter-
ville), au moment des grandes fêtes, dans le 
cadre de célébrations communautaires, ou 
en demandant tout simplement à rencontrer 
un prêtre.

La communion               
des malades

Il est possible de recevoir la com-
munion à domicile. Pour une per-
sonne malade, c’est un réconfort 
et un soutien incommensurables. 

Demande à faire au secrétariat. En hôpital, 
en maison de retraite: contacter l’équipe 
d’aumônerie.

La visite 
des personnes âgées

Les personnes âgées ont une ex-
périence et une sagesse de vie. 
Ne les laissons pas sans soutien. 
Elles sont une richesse pour nous 

tous. Une équipe est chargée de l’aumônerie 
des maisons de retraite sur nos paroisses. 
Contact: Mme Nicole Zullo 03.82.88.55.24
ou faire la demande au secrétariat.

Rester proche et solidaire 
dans les moments difficiles!

 L’onction des malades
Elle est force et grâce de 
Dieu dans la maladie et la 
souffrance. Certaines célé-
brations communautaires 
sont organisées au cours de l’année sur 
la ville de Thionville. Le sacrement des 
malades peut être aussi demandé indivi-
duellement au curé. On fera la demande 
au secrétariat pour des personnes dont la 
santé est atteinte, quel que soit leur âge.

 Les obsèques religieuses
Une équipe est là pour vous 
accueillir, vous accompagner 
durant ce temps difficile de 
deuil, et préparer avec vous 
les obsèques de votre défunt 
qui auront lieu en semaine, 
habituellement à 14h00 (sui-
vant disponibilité du prêtre). Nous nous 
chargeons de l’ensemble de la démarche 
religieuse à l’église. Contact: Mme Nicole 
Vigneron 06.88.17.10.77

Précisions: si le défunt est incinéré, la 
célébration des obsèques doit impérativement 
avoir lieu avant l’incinération. En raison du 
nombre des célébrations durant le week-end: 
le samedi, les obsèques sont célébrées à 10h00, 
sans eucharistie.

http://catholique-versailles.cef.fr/-Funerailles
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 Parrainage d’enfants 
 en Centrafrique

Depuis plusieurs années, 
la communauté de pa-
roisses du Bon Pasteur 
parraine deux enfants or-
phelins en Centrafrique, à 
Bangui. Grâce à Sœur Léonie qui prend 
soin d’eux, Touvenel et son frère Morel re-
çoivent une éducation, ont accès au ser-
vice de santé,….Pour les aider, contact: 
Mme Paternoster: 03.82.88.15.59

P

Mission Madagascar
En découpant tous vos timbres 
et en récupérant vos cartes pos-
tales anciennes (antérieures à 

1950), vous pouvez aider une mission ca-
tholique à Madagascar. Ça ne coûte rien et 
aide tant! Possibilité de déposer les timbres 
et les cartes au secrétariat ou auprès de: 
Mme Lemmer Bernadette: 03.82.88.14.77 
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Association 
les Amis de Palmarin 

Partenaire de l’Association «Les 
Amis de Palmarin», nous sou-
tenons une école catholique au 
Sénégal. Tous engagés pour 
permettre aux enfants démunis 
de Palmarin de vivre une scola-

rité digne et décente, gage de la possibilité d’un 
avenir, nous pouvons parrainer un enfant, appor-
ter des fournitures scolaires, des jouets, faire un 
don.... Ce n’est pas grand-chose pour nous. C’est 
énorme pour eux! 
Contact Philippe LOUIS:  03.82.82.89.52

http://les-amis-de-palmarin.over-blog.com

Soutenir 
la quête diocésaine

La quête diocésaine 
aide les services dio-
césains comme la pas-
torale des jeunes, le 
service des vocations, 

la catéchèse, la pastorale des 
malades, la maison de la solida-
rité….  Nous pouvons faire un don 
en ligne ou l’envoyer à: Evêché 
de Metz, 15 place Ste Glossinde, 
57000 Metz. Un reçu fiscal nous 
sera donné (66% déductibles de 
nos impôts). Merci beaucoup!

http://metz.catholique.fr

MOUVEMENTS  Solidaires
 CONFERENCE SAINT VINCENT DE PAUL                       
Marie-Anne DAUTEL :03.82.82.72.55

www.ssvp.fr 
    

SECOURS CATHOLIQUE                
27 rue de Strasbourg - 57100 THIONVILLE: 
03.82.34.58.75
permanence de 14 h à 16 h : 1er et 3ème mardis 
du mois;  2ème et 4ème vendredis du mois

www.secours-catholique.asso.fr
CCFD 
(comite catholique contre la faim et pour le developpement)        
Anne-Marie WALTRINY:  03.82.88.18.96                 
François Pierre FAGBO: 06.20.99.15.57
 ccfdthionville@googlemail.com

www.ccfd.asso.fr
PASTORALE DES MIGRANTS                  
Patricia AUGER:  03.82.52.61.11; 
patricia-auger@orange.fr

www.eglisemigrations.org
COMMUNION 
NOTRE-DAME DE L’ALLIANCE 
(pour les personnes séparées et divorcées)        
Andrée DAL-MOLIN: 03.82.83.43.64

www.cn-da.org
FOI ET LUMIERE                                                 
(pour les enfants handicapés et leurs familles) 
Jean-Paul DAUTEL: 03.82.82.72.55 
  www.foietlumiere.org
MERE DE MISERICORDE                                                 
(pour les femmes enceintes en difficulté) 

www.mere-de-misericorde-france.org

P

SERVICES pour aide 
en situations d’urgence
Le 115: appel téléphonique pour 
répondre aux situations d’urgence sociale 
ou de détresse.

ASSOCIATION ATHENE 
(pour les personnes sans domicile fixe)
5 rue des Ecluses - Thionville 
03.82.56.22.00

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
29, boulevard Jeanne d’Arc- Thionville
Tél: 03.82.34.00.77
accueil: 8h30-12h00 et 13h30-16h30

www.ccas-thionville.fr

C.C.A.S (Mairie de Terville)
112, route de Verdun – TERVILLE
Tél: 03.82.88.43.95

www.terville.fr

yesprint.fr  - Ne pas jeter sur la voie publique

Soutenir nos paroisses 
par nos dons

Les seules quêtes du dimanche ne 
suffisent plus à faire face à l’augmentation 
des charges. Nos paroisses ont besoin de 
notre aide, de nos dons ou legs. Ils sont 
déductibles de nos impôts à hauteur de 
66%. Pour faire un don, adressons-le au 
secrétariat, à l’ordre de « conseil de fa-
brique de [nom de la paroisse] », avec 
notre adresse pour recevoir un reçu fiscal.  

Merci du fond du cœur!



Depuis octobre 2007, nous menons un projet de modernisation de notre com-
munauté chrétienne. Il vise la promotion de la foi chrétienne dans la culture 
contemporaine. Ce projet est porté par l’Equipe d’Animation Pastorale et les chré-

tiens de nos paroisses. Il comporte 35 propositions sur 5 ans (cf. http://bonpasteur.
over-blog.com). Par le renouveau de l’animation pastorale (intégration du multimédia 
et de la culture contemporaine, propositions nouvelles, ouvertes et tout public), par 
une modernisation des pratiques (gestion adaptée dans un esprit chrétien, communi-
cation) et une rénovation des lieux, il met en oeuvre des objectifs qui sont en partie 
présentés dans ce guide sous le sigle      . Notre vision est résolument ouverte et inté-
grative de tous les dynamismes et de tous les talents. 

Vous avez du talent, vous avez des projets... alors rejoignez-nous!

P

SEPTEMBRE
•5 septembre : à l’issue de la messe de Terville de 
10h30, apéritif pour tous à l’occasion de l’ordina-
tion diaconale de Johann Giardinelli
+ 2ème Marche populaire du patrimoine, 
à Terville, avec l’association les Amis de Palmarin 
•11 septembre: apéritif de bienvenue après la 
messe de 18h30 à Veymerange, pour tous!
•12 septembre : à 9h30, messe de la St Michel à 
Terville avec les parachutistes ; à 11h00, messe 
à Volkrange

OCTOBRE
•3 octobre : «Les Ecclésiales du Bon Pasteur» 
Messe unique du week-end à 10h30 à Terville 
suivie des festivités l’après-midi.
•10 octobre : journée spéciale autour de la caté-
chèse+ à partir de 15h00 vernissage de l’exposi-
tion St Luc à l’église de Terville

NOVEMBRE
•1er novembre : Fête de la Toussaint –Messe 
unique à Terville à 10h30; à 15h00 les vêpres 
pour les défunts de l’année suivies de la 
bénédiction des tombes, à 15h45 à Terville
•2 novembre : Messe des défunts à Volkrange à 
18h30 (pas de messe à Terville)
•20 novembre : Messe de la Ste Barbe pour les 
Sapeurs Pompiers de Terville à 18h30
•21 novembre : Messe à Beuvange à 9h00 et 
exceptionnellement à Veymerange à 10h30+ 
repas et animation festive de la paroisse de 
Veymerange
•du 27 novembre au 4 décembre: Visite pastorale 
de Mgr l’évêque
•28 novembre à 10h30 : messe unique du week-
end à Terville avec Mgr Raffin suivie à 11h30 du 
vernissage de l’exposition : « une transparence 
du temps » (ouverture de l’église toute la journée) 

DECEMBRE 
•12 décembre : à l’église de Terville à 15h00, 
concert de Noël par la chorale St Charles 
•24 décembre : Messe de la nuit avec les familles 
à Terville à 18h00 (crèche vivante) ; messe de la 
nuit à Volkrange à 22h45
•25 décembre : Messe du jour de Noël à Veyme-
range à 10h30
•26 décembre : Messe unique de la Ste Famille à 
10h45 à Terville
•Du 27 décembre au 31 décembre inclus: pas de 
messe

JANVIER
•1er janvier : messe à Veymerange à 18h30
•12 janvier: fête de l’Etoile au Val Marie
•16 janvier : Fête patronale de St Sébastien 
à Terville à 10h30            FEVRIER
•5 février: Récollection ouverte à tous de 10h00 à 
16h00 au Centre St Michel à Volkrange
•13 février: dimanche de la Santé sur Thionville; 
Repas paroissial à Volkrange - Centre St Michel

MARS
•9 mars : célébration des Cendres à 19h00 à 
Veymerange suivie d’un temps d’adoration

AVRIL
•17 avril: Rameaux : pour tous, « un dimanche 
autrement ou la messe qui prend son temps »; 
début 9h00 avec petit déj, puis préparation de la 
messe de 10h30 avec les enfants et les adultes
•21 avril : Célébration de la Sainte Cène à 20h00 
(lieu à préciser); 22h00-24h00: adoration à Veymerange
•22 avril :  9h45 : chemin de croix avec les en-
fants (Centre St Michel à Volkrange) ; Office de la 
Passion à 15h00 à Volkrange 
•23 avril : Veillée pascale à Terville à 21h00
•24 avril : Fête de Pâques : à 9h00 à Volkrange ;  
à Terville à 10h30, avec baptême d’enfants durant 
la célébration pascale
•25 avril : Lundi de Pâques : messe à 10h30 à 
Veymerange               MAI
•9-10-11 mai: retraite pour tous organisée par le 
MCR à Orval
•14 mai : Fête patronale St Isidore à la chapelle 
d’Elange à 18h30 (pas de messe à Veymerange)
•15 mai : 9h00 messe à Terville ; première com-
munion à Volkrange à 10h30
•22 mai : Première communion de Veymerange-
Elange à Terville à 10h30 
•29 mai : Première communion à Terville à 10h30

JUIN
•2 juin : Fête de l’Ascension à Veymerange,10h30
•12 juin : Fête de la Pentecôte, Kermesse de la 
Communauté : 8 h30 départ marche de Beaure-
gard à Volkrange, stations à Terville (9h00) et 
Veymerange (9h45). Messe dominicale unique à 
10h45 à Volkrange suivie de la kermesse
•25 juin : Fête patronale de St Pierre : messe à 
Veymerange à 18h30   AOÛT
•15 août : Assomption de la Vierge Marie: messe 
unique à Terville à 10h45; Vêpres et procession à 
Volkrange à 20h15

LE CALENDRIER DE L’ANNEE  2010-2011

Notre projet pastoral local


