Chauffage et entretien de nos églises
Les enveloppes pour le chauffage peuvent être déposées aux messes ou
remises aux personnes mentionnées sur les feuilles ou au presbytère. Merci
aux généreux donateurs, qui font preuve tous les ans. Nous acceptons
encore les retardataires dans la nouvelle année
Pour Lixing, les enveloppes seront distribuées courant janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier)
Le thème pour 2021 « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en
abondance » (Jean 15, 1-17) L’œcuménisme vise à rapprocher les communautés
chrétiennes qui se sont divisées au fil de l’histoire, pour arriver à une pleine
communion. Les protestants, les catholiques et les orthodoxes ont multiplié les
efforts depuis la fin du 19ème siècle pour aller en ce sens. Plusieurs initiatives à
Sarreguemines permettent aux catholiques et protestants de se retrouver. (voir les
manifestations sur site internet de Sarreguemines https://paroisses-sarreguemines.fr/

Prière pour l’année nouvelle
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance que je t’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ? Que me réservent tous ces longs mois ? Autant de
questions que je ne veux plus me poser. Toi, tu connais les réponses, c’est le
principal. Pourquoi vouloir deviner ? Dans la joie, je t’offre cette année.
Avec tout ce que tu m’apporteras. Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce, alors, je te dis au début de cette année
nouvelle : comme tu voudras, Seigneur.

Permanence au presbytère de Grosbliederstroff :
Mardi de 14h à 16h
03.87.09.00.63
Site Internet de notre Communauté de Paroisses : www.gabrielvds.fr
Site Internet de notre archiprêtré : https://paroisses-sarreguemines.fr/

Coordonnées du prêtre
Abbé Didier NIERENGARTEN
21a Rue de l’église 57520 Grosbliederstroff
03.87.09.06.39
didier.nierengarten@wanadoo.fr

Grosbliederstroff – Lixing - Rouhling

Le Lien JANVIER 2021
Bonne et heureuse Année !
Des manifestations pour le climat à la crise du Covid, en passant par le mouvement
Black lives matter, les incendies meurtriers en Australie ou le Brexit, cette année
aura mis la planète à rude épreuve… En chacun de nous cette année restera
longtemps gravée dans nos mémoires, comme une épine dans la peau. C’est toute
l’humanité qui est entrée en guerre contre ce terrible fléau qu’est la Covid 19 et
nous ne sommes pas mécontents de tourner définitivement la page de cette „année
horribilis“ qui pourtant aura aussi vu l’humanité à l’oeuvre avec son bon coté.
Que nous apportera cette nouvelle année ?
L'année sera bonne si elle contribue à la réalisation d'une paix véritable et durable.
Celle-ci ne peut naître que de la rencontre entre la justice et la miséricorde. L'année
sera bonne si chacun prend sa part dans la consolidation et l'élargissement de la
solidarité entre les membres de la famille humaine. Avez-vous remarqué que Jésus
ne dit pas comme le poète : « Le temps s'en va », mais : « Le temps vient ». Il nous
est donné avec ses imprévus heureux ou malheureux, son calme plat ou son rythme
affolant. Dieu ne nous a pas offert un temps tout fait mais à faire. Ne nous
contentons pas de dire : « Que voulez-vous, c'est la vie ! ».
Si nous le lui permettons, Dieu peut transformer notre existence, la pacifier, la
guider. Il nous invite aujourd’hui à avoir une vie plus abondante, à entreprendre
l’année 2021 dans la joie et dans la confiance. Dans un monde où tout va si vite, il
nous est bon de prendre du recul comme Marie pour méditer en notre cœur les
événements de notre vie et du monde. Face aux épreuves de la vie, la maladie, les
catastrophes, les guerres, les conflits entre personnes, nous risquons de sombrer
dans la morosité et le défaitisme. Or ce découragement, c’est tout le contraire de
l’évangile Il nous est demandé et donné d'être jour après jour des artisans de paix,
des disciples en chemin, des témoins de la Vie.
Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à l’inconnu. Nous voudrions
faire des prévisions mais elles sont fragiles et souvent démenties. L’avenir nous
réserve toujours des surprises : Que sera cette nouvelle année pour nous ? Pour le
monde ? Ces incertitudes ne doivent pas nous paralyser ni nous décourager. Les
fatalistes voudraient nous faire croire que tout est écrit : ce n’est pas vrai, Dieu est
amour et il ne veut pas le malheur des hommes. Cette année sera ce que Dieu
voudra mais aussi ce que nous en ferons, dans la confiance et la sérénité.
Abbé Didier

Messes du mois de janvier 2021
Samedi 2 janvier
Messe anticipée de l'Epiphanie à 16h30 à Lixing* Karl GROSS, Henriette et
Nicolas SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS * Abbé Gérard CHRIST * Théo
KLEIN et Madeleine JUNG
Dimanche 3 janvier
Messe à 10h30 à Grosbliederstroff * 30° Jacques SCHLOUCK * Intention
particulière * Fam. KLEIN-MARTZ-SCHREINER *
Samedi 9 janvier
Messe anticipée du Baptême du Seigneur à 16h30 à Rouhling
Dimanche 10 janvier
Messe à 10h30 à Lixing * Marcel ROTH *
Intentions reportées du 8 novembre 2020 * André MULLER * Léonie et
Edmond GAUER et parents * Isidore et Marianne, Bertrand WERNET et Marcel
REITER, Nicolas et Louise FERSING et fam. * Gérard MONNET et fam. Lucien
KIEFFER et efts Gabriel et Paulette, Maria MULLER * Charles HAMANN et
Clarisse HAMANN et fam. HAMANN–TOUSCH * Membres défunts Cercle
Vermeil * Charles BRUNE et fam. * Ernest MULLER et fam. * Pascal et Lucien
MALLICK et fam. CHAZELLE-MALLICK
Samedi 16 janvier
Messe anticipée du 2e Dimanche du temps ordinaire à 16h30 à
Grosbliederstroff * Jeannine LUDWIG et beau père Lucien * Intention
particulière (Report du 07/11)
Dimanche 17 janvier
Messe à 10h30 à Rouhling * Anniversaire Franc LOVENJAK et épouse
Stanislawa * Jean Marie et Georgette SCHMITT * Victor SPOHR
Samedi 23 janvier
Messe anticipée du 3e Dimanche du temps ordinaire à 16h30 à Lixing
Charles HAMANN et fam. HAMANN-TOUSCH *
Dimanche 24 janvier
Messe à 10h30 à Grosbliederstroff * Claudine KATZMARECK et fam. KLEIN *
Liliane COLMAN * Intention particulière *

Samedi 30 janvier
Messe anticipée du 4e dimanche du temps ordinaire à 16h30 à Rouhling
Suzanne GLASEN et fam. * Report du 15/11/20 Brigitte et Jean FUSTINONI et fam.
Dimanche 31 janvier
Messe à 10h30 à Lixing* Pascal et Lucien MALLICK et fam. CHAZELLE-MALLICK *
Isidore, Marie Anne et Bertrand WERNET * Marcel REITER, Nicolas et Louise FERSING
et fam. * Roudy HAMANN et fam.
Vie de la communauté de Paroisses
La vie ecclésiale reprend avec les messes, en respectant
impérativement les gestes barrières : port obligatoire du masque
(non fourni), désinfection des mains à l’entrée, respect de la
capacité maximale des églises : Grosbliederstroff 80 places *
Lixing 80 places * Rouhling 50 places
Les messes du samedi soir sont avancées à 16h30 (et non 18h30) à
cause du couvre feu de 18h (jusqu’à nouvel ordre)
Pas de messes en semaine jusqu’à nouvel ordre
Défunts qui nous ont quittés en décembre 2020
Grosbliederstroff : Calogero IMGRAO (62 ans) * Marie REDEL (89 ans)
Rouhling : Daniel MAGSAMEN (69 ans)
Portons les dans nos prières ainsi que leurs proches
68°JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche les
populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux
souffrent de cette maladie mais aussi d'exclusion.
Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de Malte France intervient
dans 11 pays touchés par la lèpre : dépistage et soins, traitement
chirurgical des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et formation du
personnel soignant.
Les 29, 30 et 31 janvier 2021, aidez-nous à poursuivre ce combat, qui ne
prendra fin qu'avec l'éradication complète de la maladie.
Quête pour Raoul Follereau à la sortie des messes de Rouhling et
Lixing les 30/31 janvier

