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LE MOT DU PASTEUR 

Une nouvelle année s’ouvre devant nous. On dit souvent que c’est un nouveau départ, le début d’une vie 
nouvelle. On le souhaite du fond du cœur et pourquoi pas ? … Même si, ce jour-là, nous avons pris de 
“bonnes résolutions”, en fait, “dorénavant tout sera comme d’habitude”, puisque, le premier jour de l’an, 
rien n’a changé depuis la veille… A moins que nous ne soyons pas seuls pour mener notre vie et notre 
barque, et que Jésus nous accompagne dans tout ce qui fait notre quotidien. Pour cela, il faut accepter de le 
recevoir chez nous et en nous, c’est le sens de Noël. Alors, nous pourrons partir du bon pied pour un 
“nouveau départ”, avec lui ! Recevons-le avec foi et vivons dans sa présence cette année qui s’ouvre devant 
nous ! 
 
En cette nouvelle année… 
Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, en cette nouvelle année, nous voulons écouter 
ce que tu ne te lasses pas de nous dire. 
Nous voulons te louer dans toute la mesure de nos pauvres moyens, 
et nous t’implorons de nous donner ce que toi seul peux nous donner. 
Nous avons besoin de pardon pour tout ce que nous avons mal fait 
tout au long de l’année passée ; nous avons besoin de lumière, 
entourés que nous sommes par d’épaisses ténèbres. 
Nous avons besoin d’un courage nouveau et de forces neuves pour parvenir au but que tu nous as fixé. 
Nous avons besoin d’une foi plus grande en tes promesses, d’une espérance plus grande en ta grâce, d’un 
amour plus ardent pour toi et pour notre prochain. 
Voilà nos souhaits pour la nouvelle année ; et toi seul peux les exaucer. 
Sois donc au milieu de nous, montre-nous que tu es tout près de chacun de nous. 
Accueille nos prières ; tu peux les exaucer bien mieux que nous ne l’imaginons. 
Et pour tous les hommes qui, sans toi, ne savent que faire,  
sois le Dieu fidèle, toi qui l’as été, qui l’est et qui le sera pour le monde entier.  
Amen. 
 
Karl BARTH. 
 
 
 
Vous êtes seul(e), isolé(e), vous ne pouvez pas vous déplacer, vous souhaitez prendre la sainte cène, le 

pasteur ou un visiteur peuvent venir vous rencontrer.  

Signalez-vous ou signalez toute personne qui aurait besoin de réconfort en téléphonant au 03 82 53 32 45 

ou par courrier adressé au presbytère, 6 passage du Temple 57100 Thionville. 

 
 
 



LE CULTE DES MISSIONS 

 
Le culte des missions de cette année concerne les enfants du Brésil 

Votre offrande permettra l’accueil et l’accompagnement d’enfants habitant en Amazonie au Brésil dont les 
parents sont partis chercher du travail au loin. 
Cette offrande concerne bien sûr toute l'Église et pas seulement les enfants. 
Pour l'année 2019 - 2020, la Communion Protestante Luthéro-Réformée (CPLR) et l'Eglise protestante unie 
de Belgique ont choisi de soutenir les enfants du Brésil. Comme chaque année, ce sera l’occasion 
d’organiser un culte en commun avec la paroisse de Yutz et de réunir ainsi les enfants des Ecoles du 
Dimanche de nos deux paroisses. 
Il sera célébré à Yutz le dimanche 15 mars à 10h.  
Les offrandes seront destinées à soutenir les enfants du Brésil. 
 
Le Brésil est l’un des plus grands pays de la planète.  
Il couvre près de la moitié du territoire de l’Amérique du Sud.  
Sa population de 209 millions d’habitants est d’une grande diversité ethnique et culturelle.  
C’est le deuxième plus grand pays chrétien du monde.  
La langue officielle est le portugais.  
C’est l’un des pays où les inégalités sociales et économiques sont parmi les plus élevées du monde.  
La ville d’Ariquemes est située dans une région isolée de l’ouest du Brésil, au bord de la forêt d’Amazonie.  
Elle s’est développée pour faciliter l’exploitation de la forêt amazonienne et des mines de cassitérite, au 
détriment des populations traditionnelles (indiens et populations riveraines des fleuves) qui ont été chassées 
de leurs terres. 
Au Brésil, dans l’État amazonien de Rondonia les conditions de vie sont très difficiles pour les familles 
pauvres. 
Donizéti, âgée de 10 ans vit avec sa grand-mère, Dona Maria qui a l’entière responsabilité de ses huit 

petits-enfants.  

Les parents sont tous partis pour trouver du travail au loin, les mamans dans une grande ville et les papas 

dans la forêt tropicale ou dans des mines.  

Souvent les repas pour tous les enfants ne sont pas assurés.  

Les accidents de travail des pères et les maladies compliquent encore plus la vie de tous les jours. 

Dona Maria s’est adressée à l’Escola Para Vida qui a pu accueillir et prendre en charge les huit enfants 

pendant la journée.  

Ils reçoivent comme 80 autres enfants, un repas, des leçons particulières et profitent des offres de jeux et de 

sport.  

Au lieu d’être livrés à eux-mêmes et exposés aux dangers de la rue, les garçons et les filles accueillis à 

l’Escola Para Vida peuvent vivre une vie d’enfant, grandir en sécurité et apprendre à se débrouiller de 

manière positive. 
 

DATES A RETENIR… 

• Janvier 2020  Semaine de l’unité 
o Mercredi 15 janvier 2020     à 20h conférence au Foyer Albert Schweitzer.  
o Vendredi 17 janvier 2020     à 20 h, célébration commune au Temple de Thionville 

 
o Samedi 18 janvier 2020 : Formation de 16h à 21h au Foyer A. Schweitzer de Thionville : 

Former une Eglise de Témoins Ensemble (FETE) / 3ème volet 
 

o Vendredi 31 janvier 2020 : Veillée de louange à 20h30 au Foyer A. Schweitzer, dans le cadre 
de la semaine de prières pour l’unité des chrétiens 

 

• Février 2020 
o Du 24 au 27 février2020 Retraite des catéchumènes au Storckensohn 

 
 



• Mars 2020 
o 15 mars 2020  Culte des missions Thionville / Yutz  10h à Yutz 

 

• Avril 2020   Semaine Sainte 

o 05 avril 2020   Culte des rameaux     10h30 à Thionville 
o 05 avril 2020   Repas communautaire des missions  12h00 à Thionville 

 
o 09 avril 2020   Veillée du Jeudi Saint   20h à Thionville.  
o 10 avril 2020    Culte du Vendredi Saint   09h30 à Uckange  

10h30 à Thionville 
o 12 avril 2020    Culte de Pâques     09h30 à Uckange  

10h30 à Thionville 
 

o Du 14 au 23 avril 2020  Voyage en Israël   
 

o 26 avril 2020   Culte du souvenir des déportés  10h à Thionville 
 

• Mai 2020   Pentecôte 

o 17 mai 2020    Journée des familles à Yutz 
 

o 31 mai 2020   Culte Pentecôte     10h 30 à Thionville 
 

 

• Juin 2020 
o 28 juin 2020   Culte       10h30 à Thionville 

    Repas communautaire   12h00 à Thionville 
Barbecue avant l’été 
 

ACTIVITES… 

 
Groupe de prières interconfessionnel 
20h30 le dernier vendredi du mois au foyer A Schweitzer, les autres vendredis dans les familles.  
Contact : Denis Schwitzer (03 82 51 02 78) 
 
Groupe de prières des mères 
Le lundi à 14h : contact : Monique Focks (06 64 44 89 93) 
 
Etudes bibliques  
Les mercredis 29 janvier, 12 février, 04 mars, 18 mars, 01 avril, 29 avril, 06 mai, 20 mai, 03 juin,  
17 juin, 2020, à 20h 15 au foyer A. Schweitzer de Thionville. Contact : Pasteur F. Rajaonson  
 
Ecole du Dimanche Le dimanche à 10h30 (hors vacances scolaires).  
Pour le planning des rencontres contacter : Pasteur F. Rajaonson  
 
Ouvroir des dames les jeudis de 14h à 17h. Contact : M-C Kuthe (06 75 62 73 24) 
 
Groupe de jeunes  
Les samedis 11 janv. 28 mars, 16 mai, de 18 à 21h au Foyer Albert  Schweitzer de Thionville  
Contact : Pasteur F. Rajaonson 
 
Amitiés Judéo-Chrétiennes 
Les mardis à 20h30 à la Synagogue. Pour les dates et thèmes contacter le Pasteur F. Rajaonson 



LE MOT DU TRESORIER 

Mes chers frères, mes chères sœurs,  
 
C’est avec une certaine émotion que je m’adresse à vous 
en ce début d’année. D’abord, permettez-moi de vous 
présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2020. Que le Seigneur nous accompagne et nous 
protège tous, et nous comble par sa grâce et ses 
bénédictions en abondance pour cette nouvelle année et 
la nouvelle décennie qu’elle ouvre par la même occasion. 
Ensuite, je vous adresse mes vifs remerciements pour 
votre élan de générosité durant l’année 2019. En effet, 
c’est grâce à vos contributions, financières et non 
financières, que nous avons pu accomplir dans de 
bonnes conditions les activités et missions de la paroisse 
qui consistent essentiellement à faire de celle-ci un lieu 
d’accueil, d’échange et surtout de partage de 
l’Evangile de Jésus-Christ.  
Toutefois, l’équilibre financier de la paroisse reste fragile et beaucoup reste à faire aussi bien au 
niveau des activités paroissiales que des travaux d’amélioration et de rénovation de nos 
bâtiments. Dès lors, je vous invite à maintenir vos engagements respectifs pour l’année 2020. 
Que notre Seigneur, dans son immense bonté, nous aide dans nos contributions respectives afin 
de réaliser ces œuvres. Comme le souligne la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 9, 
versets 8, « (…) Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez 
toujours tout le nécessaire et, en plus, de quoi contribuer à toutes les œuvres bonnes » (2 
Corinthiens, 9, 8).  
Je vous encourage donc à contribuer davantage afin que la paroisse puisse continuer à rayonner 
par sa mission et ses activités, au niveau local, régional, national et international, pour la seule 
gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
En vous remerciant pour l’attention que vous avez accordée à ce message, 
 
Bien fraternellement. 
Toki RALAZA 
 
L’enveloppe jointe « Pour ma paroisse » est destinée à recueillir votre don. 
Elle est à faire parvenir au presbytère ou à déposer lors d’un culte. 
 

RAPPEL REDUCTIONS D’IMPÔTS 

La paroisse protestante de Thionville est membre de l’Union des Eglise Protestantes d’Alsace Lorraine. Elle est à ce titre 
considérée comme « Etablissement du Culte en Alsace-Moselle ». Les dons qu’elle reçoit ouvrent droit à des réductions fiscales au 
titre des articles 200 et 238 du code général des impôts. 
 
La réduction d’impôt est de 66% du montant de vos dons dans la limite de 20% du revenu imposable. Par exemple :  

VOUS EFFECTUEZ UN 
DON DE : 

 LA PAROISSE 
RECOIT : 

 VOUS DEDUISEZ 
DE VOS IMPÔTS  

  
VOTRE DON       REEL EST DE 

50 € � 50 € � 33 € � 17 € 

100 € � 100 € � 66 € � 34 € 

 
 

 

 



 

REPAS PAROISSIAL MISSIONS 
 

Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s) 

pour le repas communautaire du dimanche 05 avril 2020 à midi 

au Foyer Albert SCHWEITZER 

 
Prix 14 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans  

                                                  Signature :  

 
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 29 mars 2020 

 
 

REPAS PAROISSIAL BARBECUE 
Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s) 

pour le repas communautaire du dimanche 28 juin 2020 à midi 

au Foyer Albert SCHWEITZER 

 
Prix 14 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans 

                                                    Signature :  

 
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 21 juin 2020 
 
 

PENSEZ EGALEMENT A L’ABONNEMENT (OU REABONNEMENT) AU « MESSAGER » 
A retourner avec le règlement à : 

Paroisse Protestante de Thionville, 6 Passage du Temple, 57100 THIONVILLE 
 
NOM / PRENOM :…………………………….…………………………………………………………….. 
 
ADRESSE POSTALE :……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………….………………………………………………………………… 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………….. 

� OUI ;   Je veux recevoir « LE MESSAGER » en 2020 

� 25,00 € � 30,00 € � 35,00 € � Autre montant ………€ 

Je règle mon abonnement par  Chèque bancaire au nom de : Paroisse Réformée de Thionville 

     Chèque postal ou virement au CCP Strasbourg 583 44 C 

     En espèces 

� NON :   Je ne désire plus recevoir « LE MESSAGER » 

 

         Signature 


