
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  

Tél.: 03 82 88 47 75 – courriel : atna57@gmail.com 

 

LES COCHONNAILLES ….. à La Hoube (57) 
en passant par Sarrebourg (57) 

 

Samedi 18 Janvier 2020 
 

- 08 h 00  :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 09 h 00 : visite guidée de l’Eglise de Vasperviller (57), la « Rose rose » 
Les Roses désignent les lieux de culte de Saint-Quirin (57) qui est la paroisse aux sept sanctuaires,  

un somptueux bouquet de sept roses : la Rose d’Or qui est l’église mère, la Rose rouge est le sang du 

martyr, la Rose bleue est la Bonne Dame de L’Hor, la Rose blanche est la lumière des Pauvres Dames de 

Sainte Claire, la Rose mauve est la vierge du Blanc-Rupt qui délivre, la Rose de cristal rappelle le berceau 

de l’industrie verrière et la « Rose rose », celle que vous allez visiter est « la petite Thérèse de Lisieux ». 
 

 
                                                                 

- 12 h 30 : Déjeuner au restaurant « Zollstock » à La Hoube   
 

 

       
 

                 
 

 

Un musicien agrémentera votre après-midi 
 

- 17 h 30  : retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à 61 euros 
(elle comprend le transport, la visite guidée de l’Eglise de Vasperviller, le repas avec boissons et la prestation du musicien) 

 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 40 personnes 
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville 

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 10 janvier 2020 
Le Conseil d’Administration 

Décembre 2019 

Blanc cassis  

Potage aux Boudins 

Charcuterie Variée 

Crudités Raifort 
(Saucisse Noire, Saucisse de foie, Presskopf) 

Trou Lorrain 

Choucroute Garnie 
(boudin, saucisse lorraine, carré de porc salé, lard salé et fumé) 

Coupe Glacée Zollstock 

1/4 de vin - eau - café 

 

 

L’église Sainte-Thérèse, la « Rose rose » » a été construite en 1968.  

Un escalier à double révolution conduit au sommet du Campanile  

et la luminosité très structurée des 17 vitraux représentent  

l’arbre généalogique du Christ.  

Sainte-Thérèse, est une église « pas comme les autres » dont la beauté et la 

richesse se révèlent, petit à petit, comme pour un tableau. 

 

 


