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Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,  
 
La rentrée se profile déjà, signe de reprise de nos activités, et de nos repas communautaires. Les 
différentes occasions de se rencontrer autour d'une agapé seront le 7 octobre pour la fête des récoltes, les 
3 - 4 novembre avec la kermesse paroissiale, et le 16 décembre pour nos anciens lors de la fête de Noël 
de la paroisse. Vous trouverez dans ce bulletin bien d’autres informations sur les projets de notre 
communauté. 

Votre conseil presbytéral 

LE MOT DU PASTEUR 

Dieu compte sur nos talents ! 
Nous voici au début d’une nouvelle année scolaire, et c’est le temps de la reprise de nos activités 
paroissiales, reflets de la vie de notre paroisse. Nous souhaitons qu'elle soit remplie de rencontres, de 
moments spirituels, de connaissances, de découvertes, d'amis et de projets. Dieu compte sur chacun de 
nous pour vivre pleinement cette année.  
Qu'est-ce qu'il attend de nous?  
Il désire que nous utilisions tous nos talents, nos qualités et nos différences pour bâtir notre année 
ensemble. Nous sommes tous différents les uns les autres; nous avons nos qualités et nos défauts, nos 
talents et nos limites, nous devons tenir compte de tout cela pour espérer et bien cheminer ensemble. Dieu 
nous appelle à rendre service, à être généreux et à donner de nous-mêmes, pour le bien de notre 
paroisse, pour le bien de notre école du dimanche, de groupe de jeunes, de groupe de prière des mères, 
de l’ouvroir des dames, de groupe de prière de maison, de groupe biblique… 
Dieu nous appelle à faire vivre notre communauté afin qu’elle soit pour tous, lieu d’accueil et de vie, lieu de 
guérison et de pardon, lieu d’amour fraternel et d’unité ! Dieu nous appelle et attend notre réponse.  
Je vous propose de méditer cette affirmation de foi qui peut nous aider à renouveler nos engagements et à 
fortifier notre fidélité dans la mission que le Seigneur nous confie : 
 
Seigneur, tu nous donnes des talents. 
Des possibilités, des chances, des mains, des doigts, des rêves pleins les yeux...  
Je crois, Seigneur, que tu nous as bien imaginés. 
Seigneur, tu nous confies des talents. 
Tu nous confies les uns aux autres et tu nous fais confiance. 
Je crois, Seigneur, que tu nous laisses choisir et inventer. 
Seigneur, tu nous remets des talents et tu t'absentes. 
Je crois, Seigneur, que tu es discret. 
Seigneur, tu nous laisses le temps, tu nous donnes du temps. 
Je crois, Seigneur, que le temps est l'espace fleuri, où tu crois en nous. 
 

Pasteur Fidi RAJAONSON 
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  



 

 

INFORMATIONS TRAVAUX 

Bâtiments paroissiaux 

Les locaux de la paroisse nécessitent un suivi et un entretien régulier. Cette année, grâce à votre soutien 
financier mais aussi et surtout à l’investissement personnel des paroissiens qui ont donné de leur temps, 
partagé leur savoir-faire et leurs compétences, plusieurs chantiers ont pu voir le jour et aboutir. Un grand 
merci sincère à tous ceux qui se sont investis. 
 

Chantier de la caserne Griesberg 

Un nouvel ensemble immobilier va bientôt s’achever sur le socle de l’actuelle caserne Griesberg située  à 
l’arrière du temple et de nos bâtiments paroissiaux.  
 

AGENDA ET AUTRES MANIFESTATIONS 
 

Cultes & Célébrations 
 

02 Septembre   Culte      10h30 à Thionville   9h30 à Uckange 
 

09 Septembre   Culte de rentrée avec les catéchumènes  10h30 à Thionville 
 

16 Septembre   Culte      10h30 à Thionville   9h30 à Uckange 
 

23 Septembre   Culte        10h30 à Thionville 
 

30 Septembre   Culte       10h30 à Thionville 
 

7 Octobre    Culte des récoltes / Repas communautaire 10h30 à Thionville 
 

14 Octobre   Culte       10h30 à Thionville 
 

21 Octobre   Culte      10h30 à Thionville   9h30 à Uckange 
 

28 Octobre    Culte de la Réformation / Commun avec Yutz 10h30 à Thionville  
 

4 Novembre   Culte / Kermesse Paroissiale   10h30 à Thionville 
 

9 Novembre  Veillée au Foyer A. Schweitzer / les Chrétiens persécutés 20h00 à Thionville 
 

11 Novembre   Culte       10h30 à Thionville 
 

18 Novembre   Culte      10h30 à Thionville   9h30 à Uckange 
 

25 Novembre   Culte du Souvenir     10h30 à Thionville 
 

2 Décembre   1er dimanche de l'Avent  10h30 à Thionville   9h30 à Uckange 
 

9 Décembre   2ème dimanche de l'Avent    10h30 à Thionville 
 

16 Décembre   3ème dimanche de l'Avent    10h30 à Thionville 
    Repas des Anciens 
    Fête de Noël de la Paroisse   15h00 au foyer A.S. 
 

23 Décembre   4ème dimanche de l'Avent    10h30 à Thionville 
 

24 Décembre   Veillée de Noël     19h00 à Thionville 
 

25 Décembre   Culte de Noël      10h30 à Thionville 
 

30 Décembre   culte café brioche      10h00 à Thionville 
 

6 Janvier 2019  culte café brioche et galette des rois  10h00 à Thionville 
 

 



RENCONTRES ET REPAS PAROISSIAUX 

FETE DES RECOLTES 

Le 7 octobre le culte des récoltes sera célébré avec les enfants de l’école du dimanche. L’autel sera 
garni avec les produits de la terre que vous pourrez déposer dès le samedi après-midi. 
Une vente de ces produits sera organisée à la sortie du culte. Le montant récolté sera remis aux Restos du 
Cœur de Thionville. 
A l'issue du culte, nous partagerons le repas ensemble au foyer Albert Schweitzer. 
Participation du Pasteur J. D. PETER, qui nous parlera d’HAÏTI 
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire avec le coupon ci-joint ou en ligne sur le site de la paroisse. 

KERMESSE PAROISSIALE 

Comme à l’accoutumée, notre kermesse paroissiale aura lieu au mois de novembre,   
Samedi 3 novembre, de 15 heures à 19 heures  
Dimanche 4 novembre, dès après le culte et jusqu’à 18 h 00. 

La choucroute et la salade de pommes de terre pourront être emportées le samedi à partir de 16h00.  
Pour une meilleure organisation, merci de penser à réserver vos places pour le repas du dimanche. 
Pour le montage des stands, installation des tables, préparation des repas et service, permanence aux 
stands, les volontaires sont les bienvenus, par avance, merci.  
Nous vous remercions de bien vouloir vous signaler auprès de Claude Schwitzer 06 37 16 56 75, d’un 
conseiller ou du pasteur 03 82 53 32 45.  

VEILLEE ASSOCIATION PORTES OUVERTES 

Depuis novembre 2015, notre paroisse s’est impliquée auprès de l’association Portes Ouvertes qui est au 
service des chrétiens persécutés. 
Son histoire débute en 1955 avec un jeune hollandais, frère André, qui découvre la persécution des 
chrétiens dans les pays communistes et commence à agir pour leur venir en aide et leur apporter, 
clandestinement, des bibles. Il sera ensuite rejoint par une équipe de volontaires : c’est la naissance de 
l’association Portes Ouvertes qui se développera à travers de nombreux pays. 
L’association travaille à fortifier les communautés chrétiennes fragilisées par la persécution, en leur 
apportant un soutien spirituel, moral et humanitaire. 
En France, l’association existe depuis 1976.  
Ainsi, à un échelon plus local, nous pouvons agir pour nos frères et sœurs, persécutés à cause de leur foi 
en notre Seigneur Jésus-Christ, en priant tout au long des semaines avec le « fil rouge » (disponible sur 
Internet https://www.portesouvertes.fr/informer/lettres-de-nouvelles/filrouge/ ) qui est lu chaque dimanche 
lors du culte dans notre paroisse. Mais nous pouvons aussi écrire des courriers de soutien pour nos frères 
et sœurs, courriers acheminés par Portes Ouvertes de manière anonyme. 
C’est dans ce but que nous organisons une veillée en faveur des chrétiens persécutés au Foyer Albert 
Schweitzer le VENDREDI 9 novembre à 20h00. 
Il est plus que nécessaire que chacun de nous, à notre échelle, soyons unis avec nos frères et sœurs en 
Christ afin d’intercéder en leur faveur pour que la foi de chacun demeure, pour que leurs forces se 
renouvellent et pour que Dieu, notre Père, les soutiennent et les fortifient. 
Nous vous invitons à venir nombreux lors de cette veillée. 
Au programme : des chants, des prières, des explications de ce que vivent nos frères et sœurs. Il vous 
sera aussi proposé de leur écrire si vous le souhaitez. 
Des responsables locaux de l’association Portes Ouvertes seront aussi présents pour nous expliquer leur 
intervention et répondre à nos questions. 
N’hésitez donc pas et venez nombreux ! 

FETE DE NOEL 

Le repas des anciens est offert aux plus de 67 ans, le 16 décembre à midi. Toute la paroisse est conviée à 
15h pour partager ensemble la fête de Noël. 
 
 
 



AUTRES MANIFESTATIONS 
 
Ecole du Dimanche : Reprise le dimanche 16 sept à 10h30.  
Contacts : Christèle Njiouwa (06 11 01 37 54) et le Pasteur Fidi Rajaonson (06 89 36 75 05) 
Prière des mères : À 14 h. le lundi. Contact : Monique Focks. (06 64 44 89 93) 
Atelier Biblique :  
L’atelier biblique réunit catholiques et protestants deux mercredis par mois de 20h à 22h. Pour cette 
nouvelle rentrée, nous continuons l’étude des « Actes des Apôtres ». 
Venez nous rejoindre, c’est en toute simplicité et dans la bonne humeur que nous vivons ce temps de 
partage autour de la Bible.  
Prochaines dates : les mercredis 12 et 26 septembre ; 10 et 24 octobre ; 7 et 21 novembre ;  
5 et 19 décembre, à 20h au Foyer A. Schweitzer. Contact Pasteur Fidi Rajaonson (06 89 36 75 05) 
Ouvroir des dames : les jeudis de 14h à 17h. Contact : M-C Kuthe (06 75 62 73 24) 
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 jeunes 2018-2019 
Nous nous réjouissons de la création d’un groupe de jeunes pour les paroisses de Porte de France. Une 
première rencontre aura lieu le samedi 22 septembre de 18h à 21h au Foyer Albert Schweitzer, 4 Passage 
du Temple à Thionville. Cordiale bienvenue à tous les jeunes de la paroisse qui souhaitent nous rejoindre. 
Amitiés judéo-chrétiennes : 9 octobre à la Synagogue, 20h30. (Nombres 12) 
Contact Pasteur Fidi Rajaonson (06 89 36 75 05) 
 
Toutes les coordonnées et les dernières infos sont disponibles sur notre site internet : 
www.temple-protestant-thionville.org. N’hésitez pas à le consulter régulièrement, vous y 
trouverez une présentation de la paroisse et de ses activités, des reportages photos ou vidéos, des 
prédications et un grand nombre de liens utiles. 

 

 

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

REPAS PAROISSIAL FETE DES RECOLTES 
Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s) 

Pour le repas communautaire du dimanche 07 octobre 2018 à midi 

Au Foyer Albert SCHWEITZER 

 

Prix 13 € / demi-tarif pour les 6 - 25 ans 

                                                    Signature :  
 

Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 3 octobre 2018 

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

KERMESSE ANNUELLE 

Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s) 

Pour le repas du dimanche 04 novembre 2018 à midi 

Au Foyer Albert SCHWEITZER 
 

Prix 15 € pour la choucroute/ 10€ pour la salade de pommes de terre 

Avec Apéritif offert (kir, vin blanc, jus de fruit, soda ou eau gazeuse) 

 Demi-tarif pour les 6 - 25 ans 

                                                    Signature :  
 

Pour une bonne organisation et garantir vos places, merci de répondre avant le 30 octobre 2018 


