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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 6 octobre pour la fête des récoltes,
les 2 - 3 novembre avec la kermesse paroissiale, et le 15 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
La fête des récoltes
« Dire merci à notre Créateur et un appel à la moisson du cœur ! »
Après les longues vacances d’été, le moment est venu de se remettre au rythme habituel de la paroisse.
Les activités reprennent pour les petits comme pour les aînés, c’est la joie et le bonheur des retrouvailles.
Pour cette rentrée, nous souhaitons à chacun l’enthousiasme et le courage nécessaire de vivre cette
nouvelle année scolaire qui rythme aussi notre vie d’église et de paroisse. Juste après la rentrée, nous
allons célébrer la fête des récoltes et il est utile de nous rappeler le sens de cette fête très ancienne et qui
a ses racines dans la Bible. Fêter les récoltes ou les moissons est pour nous l’occasion de dire merci à
Dieu pour tous les bienfaits dont il nous comble ; c'est reconnaître que ce qui nous fait vivre n'est pas tant
le fruit de nos efforts, de notre travail ou de peines mais d'abord le fruit de l'attention de Dieu pour nous.
Tout nous vient de Dieu, il est le Créateur de toutes choses. La fête des récoltes est non seulement
l’occasion de rendre grâces à Dieu, mais plus largement de lui rendre « « gloire ». Elle nous mène à une
attitude plus générale dans notre vie : au fait de donner de la place à Dieu. Rendre gloire à Dieu serait
alors une manière de donner de la place, dans nos vies, à l’acte de reconnaissance envers Dieu.
Cette fête des récoltes nous invite aussi à nous tourner vers les autres, c’est l’occasion de s’engager à être
généreux et à partager tous les dons que nous avons reçus.
C'est à la mesure de ce que Dieu nous a donné que nous devons donner à notre tour. Nous sommes
invités à la générosité, mais pas seulement en ce qui concerne l’argent ou le matériel mais par l'attention
portée aux autres. Une générosité d'attitude qui peut se révéler dans tous les aspects de la vie, partout où
nous pouvons donner un peu de ce que Dieu nous a donné : du temps, des compétences, de la
disponibilité, de l'intelligence, de la joie de vivre, du bonheur. En bref que chacun donne ce qu'il a reçu en
propre, peu importe pourvu qu'il le donne avec joie, comme le dit l’apôtre Paul :
« Il faut donc que chacun donne comme il l’a décidé, non pas à regret ou par obligation ; car Dieu
aime celui qui donne avec joie.
Et 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 9,7-8. »
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

01 Septembre

Culte

08 Septembre

Culte

15 Septembre

10h30 à Thionville

9h30 à Uckange

10h30 à Thionville

Culte de rentrée avec les catéchumènes et l’EDD

10h30 à Thionville

22 Septembre

Culte

10h30 à Thionville

29 Septembre

Culte

10h30 à Thionville

06 Octobre

Culte des récoltes / Repas communautaire

10h30 à Thionville

13 Octobre

Culte

10h30 à Thionville

20 Octobre

Culte

27 Octobre

Culte de la Réformation / Commun avec Yutz

10h30 à Thionville

03 Novembre

Culte / Kermesse Paroissiale

10h30 à Thionville

10 Novembre

Culte

10h30 à Thionville

17 Novembre

Culte

24 Novembre

Culte du Souvenir

01 Décembre

1er dimanche de l'Avent

08 Décembre

2ème dimanche de l'Avent

10h30 à Thionville

15 Décembre

3ème dimanche de l'Avent
Repas des Anciens
Fête de Noël de la Paroisse

10h30 à Thionville
12h au foyer A.S
15h00 au foyer A.S.

22 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

29 Décembre

culte café brioche

10h00 à Thionville

05 Janvier 2020

culte café brioche et galette des rois

10h00 à Thionville

10h30 à Thionville

10h30 à Thionville

9h30 à Uckange

9h30 à Uckange

10h30 à Thionville
10h30 à Thionville

9h30 à Uckange

RENCONTRES ET REPAS PAROISSIAUX
FETE DES RECOLTES
Le 6 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.
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 2 novembre, de 15 heures à 19 heures
Dimanche 3 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.

FETE DE NOEL
Le repas des anciens est offert aux plus de 67 ans, le 15 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 15 sept à 10h30.
Contact : 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 de la lettre de Paul aux Romains
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 11 et 25 septembre ; 09 et 23 octobre ; 13 et 27 novembre ;
11 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 2019-2020
le samedi 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.
Contact Pasteur Fidi Rajaonson (06 89 36 75 05)
Amitiés judéo-chrétiennes :
Contact Pasteur Fidi Rajaonson (06 89 36 75 05)
Formation commune pour Thionville, Yutz et Vallée de la Fensch :
« Former une Eglise de Témoins Ensemble (FETE) »
- C’est quoi ? L’objectif est d’aider les trois communautés à avancer sur le chemin d’une Église de
témoins, c’est-à-dire créer une dynamique commune de rayonnement, d’évangélisation et de témoignage
dans nos paroisses.
C’est une invitation à changer de regard sur l’Église, sur nous-mêmes et sur Dieu.
- c’est pour qui ? Pour les membres du Conseil presbytéral et les personnes engagées dans la paroisse.
-Qui anime ? Les trois pasteurs du secteur avec le pasteur Geiger, formateur de l’Uepal.

-Comment cela se passe ? Exposés par les pasteurs, moments de prières, de chants et temps
d’échanges en groupes autour de la Bible (livre des actes des apôtres).
-Quand et où ? Les samedis 21 septembre, 9 Novembre et 18 janvier 2020 au foyer Albert Schweitzer
(passage du temple) à Thionville de 15h à 21h avec un repas.
Cordiale bienvenue.
Informations complémentaires : contactez votre pasteur.
FILM : « un interview avec Dieu », au cinéma « KINEPOLIS » de Saint Julien les Metz,
Le jeudi 19 septembre à 20h et le dimanche 22 septembre avec débat à 14h.
Réservations auprès de Madame Florence BACH (06 42 48 23 95)
EXPOSITION : Dans le cadre des journées du patrimoine, présentation au Temple, les 21 et 22 sept.
d’une exposition (préparée par l’ONG Portes ouvertes), sur le thème : « Huguenots des temps modernes »
CONCERT – ATELIER GOSPEL – CULTE MUSICAL
Dans le cadre du Festival « GOSPEL’IN » les Paroisses de Thionville et Yutz vous invitent au concert
d’Alexia RABE (chanteuse Chrétienne Malgache) le samedi 5 octobre au Temple de Thionville. Ce concert
sera précédé d’un atelier Gospel.
Le dimanche 6 elle animera un culte musical à Yutz
CONCERTS DE NOEL
08 décembre : Concert de Noël « ensemble cuivres et orgue » au Temple (sous réserve)
22 décembre : Concert de Noël « chorale ORFEO » au Temple
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 06 octobre 2019 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 1 octobre 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERMESSE ANNUELLE
Mme Mlle M.__________________________ réserve ____ place(s)
Pour le repas du dimanche 03 novembre 2019 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 28 octobre 2019

