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LE MOT DU PASTEUR 

Chers amis, 

 
« A celui qui a soif, je donnerai de la source d’eau vive, gratuitement ». Apocalypse 21, 6 
 

Tel est le mot d’ordre proposé par l’Union des Eglises Protestantes d’Alsace et de Lorraine pour cette 

nouvelle année 2018. 

Dieu promet gratuitement de l’eau à celui qui a soif. L’eau offerte par Dieu n’est pas matérielle, elle a un 

sens symbolique, et ce sens, dans la Bible, c’est celui de sa grâce, de sa bénédiction et de sa présence. Il faut 

en effet se souvenir que pour un peuple qui vit dans le désert, l’eau, c’est véritablement la vie. L’eau pour 

des peuples habitués au désert, c’est donc non seulement la vie, mais aussi le symbole de ce qui peut 

apporter la fécondité. La présence de Dieu dans une vie est comme cela, pouvant transformer une vie aride, 

stérile et dure en une vie de bien-être et de fécondité. Ce qui est remarquable, c’est que l’eau, comme la 

grâce de Dieu ne change pas le terrain sur lequel elle est donnée. La pluie ne fait que permettre aux graines 

se trouvant dans le sol de se développer. Et quand on affirme par le geste du baptême que la grâce de Dieu 

est donnée à un enfant, ce n’est pas pour le transformer de force en chrétien modèle, mais pour dire que 

cette présence de Dieu peut lui permettre de se réaliser, de déployer le meilleur qui est en lui pour que sa vie 

devienne bonne et féconde pour lui et pour le monde. Cette eau vive de la bénédiction, il n’y a pas à la 

gagner à la sueur de son front, mais il suffit de la demander pour la recevoir. A Noël, Dieu s’est approché de 

nous en son Fils Jésus-Christ, il est la parole, la lumière et le chemin qui nous mène vers le Père. Le Christ 

ainsi est une source de vie jaillissante qui change notre vie et fait de nous à notre tour une source vivifiante 

pour les autres. En Christ nous avons toute la bénédiction dont nous avons besoin, nous pouvons être 

comblés en lui, sans besoin de rien d’autre. C’est au nom de Dieu son Père qu’il nous comble d’espérance, 

de bénédiction, pour aujourd’hui et pour toujours. 

Que cette nouvelle année soit douce et heureuse pour chacune et chacun de nous. Une année de bénédiction 

et de grâce que nous voulons placer  sous le regard bienveillant de Dieu notre Père qui chemine à nos côtés. 

 

Pasteur Fidi RAJAONSON 
 

 

http://www.temple-protestant-thionville.org/


Parcours Alpha : saison 9 
Le parcours Alpha, un lieu de rencontre, un dîner pour échanger librement sur Dieu et sur les questions du 

sens de la vie. Ce moment de convivialité est sans engagement. « VIENS ET VOIS ». 

Pour des modalités logistiques, les inscriptions aux repas sont nécessaires. 

Dîner de lancement le mercredi 17 janvier 2018 à 19h30 au foyer Albert Schweitzer. Les autres rencontres : 

24 et 31 janvier, 7-14-21-28 février, 14-21-28 mars, 4 avril, journée sur le thème du Saint-Esprit dimanche 

25 février à Peltre et dîner de clôture le 16 mai. Contact : Pierre Focks (03 82 51 00 05) 
 

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 11 et 25 avril, 09 et 23 mai, 06 et 20 juin 2018, à 20h au foyer A. Schweitzer de Thionville 
 

Ecole du Dimanche Le dimanche à 10h30 (hors vacances scolaires). Pour le planning des rencontres 

contacter : Pasteur F. Rajaonson ou Christèle Njiwoua (06 11 01 37 54) 
 

Ouvroir des dames les jeudis de 14h à 17h. Contact : M-C Kuthe (06 75 62 73 24) 
 
 

Rencontres/sorties inter-Paroissiales 
 

• Février – Mars 2018 
o 26 février au 03 mars 2018 : Retraite des confirmands  à Sète (Centre du Lazaret)   

• Juin 2018  
o 10 juin 2018 :    Journée des familles  à Rombas 

o 09 et 10 juin 2018 :  Retraite spirituelle  à Benoîte de Vaux 

Organisée par le groupe de prière interconfessionnel   
Contact : Denis Schwitzer : 03 82 51 02 78 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 REPAS PAROISSIAL RAMEAUX / MISSIONS 
 

Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s) 

pour le repas communautaire du dimanche 25 mars 2018 à midi 

au Foyer Albert SCHWEITZER 
 

Prix 15 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans  

                                                  Signature :  
 
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 18 mars 2018 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pour le repas communautaire du dimanche 24 juin 2018 à midi 

au Foyer Albert SCHWEITZER 
 

Prix 15 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans 

                                                    Signature :  

 
Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 17 juin 2018 



LE MOT DU TRESORIER 

Chers frères et sœurs, 

L’an dernier je vous faisais part des divers chantiers ouverts pour entretenir et 

rénover le patrimoine de votre paroisse. Votre soutien (moral, personnel ou 

financier) fort apprécié et pour lequel nous vous remercions, nous a permis de 

finaliser fin 2017 le rafraîchissement des murs intérieurs de la salle Albert 

Schweitzer. Cet espace rénové est là pour vous accueillir lors de nos différentes 

manifestations dans une ambiance lumineuse et tonique.  

C’est une première étape, qu’il nous reste à finaliser en 2018 par une seconde tranche de travaux dont le 

budget estimé avoisine une nouvelle fois les 20.000 €.  Vos dons nous ont permis de financer sereinement 

les engagements de 2017 et au nom du conseil presbytéral je vous invite, et vous en remercie d’avance,  à 

nous  renouveler votre soutien. 

Votre engagement nous permet de vous accueillir dans des locaux entretenus mais aussi et surtout d’assurer 

les actes paroissiaux (baptêmes, mariages, cultes de remise à Dieu) et nos activités (cultes, ouvroir, groupe 

de jeunes ou autres, fêtes, rencontres, etc.), sans oublier d’être solidaires de notre Eglise régionale et des 

plus démunis (Haïti, Missions, Armée du Salut, Eglises Persécutées, etc.).  

Enfin notre mission est aussi d’affirmer notre solidarité dans des situations d’urgences (paroissiens, 

missionnaires, autres...). Ce défi n’en est que plus grand, et apporter son offrande, c’est aussi, au nom de 

Jésus-Christ, prendre soin de son prochain. 

Mon vœu pour 2018, est que chacune, chacun puisse poursuivre son engagement au sein de notre paroisse et 

contribuer à son bon fonctionnement selon ses moyens et selon son cœur. 

Bien fraternellement. 

Michel PANIEL 

 

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 € 

 



 

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 renvoie à Jérémie 29 verset 11 

Dieu dit : « Je veux te donner un avenir plein d’espérance » 

« L’offrande des écoles du dimanche », est une démarche qui, chaque année, permet de soutenir un projet 

solidaire dans un pays, avec une Église partenaire.  

Cette offrande concerne bien sûr toute l'Église et pas seulement les enfants. 

Pour l'année 2017 - 2018, la Communion Protestante Luthéro-Réformée (CPLR) et l'Eglise protestante unie 

de Belgique ont choisi de soutenir LES ENFANTS SYRENS REFUGIES AU LIBAN 

Comme chaque année, ce sera l’occasion d’organiser un culte en commun avec Yutz et de réunir ainsi les 

enfants des Ecoles du Dimanche de nos deux paroisses. Les offrandes seront destinées à soutenir ce projet. 

Il sera célébré à Yutz le dimanche 18 février 2018 à 10h.  

DATES A RETENIR… 

Renouvellement Conseil Presbytéral 
 

• 11 février 2018 n'oubliez pas de voter. Si vous ne pouvez-vous déplacer, utilisez le 
vote par correspondance ou donnez procuration  

 

Culte des missions 
 

• Le 18 février 2018, à 10h, à Yutz. Le thème sera : Les enfants Syriens réfugiés au Liban 

 

Semaine Sainte 
 

• 25 mars 2018   Culte des rameaux 

Avec participation de l’EDD 
10h30 à Thionville 

• 29 mars 2018   Veillée du Jeudi Saint 20h00 à Thionville 

• 30 mars 2018    Culte du Vendredi Saint 09h30 à Uckange 

10h30 à Thionville • 01 avril 2018    Culte de Pâques 
 

Culte du souvenir des déportés 
 

• 29 avril 2018    10h à Thionville 
 

Journée des familles 
 

• 10 juin 2018    10h à Rombas 
 

Pentecôte 
 

• 20 mai 2018    10h30 à Thionville 
 

Repas communautaires 
 

• 25 mars 2018 spécial mission 12h00 à Thionville 

• 24 juin 2018 spécial barbecue avant l’été 12h00 à Thionville 

 


