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
Le livret Carême à Domicile (4 €) cuvée 2021 invite autour du thème «Laudato Si' :
chemins de conversion.
Un "Carême à Domicile" sous le signe du don de Dieu .
Comme chaque année, le diocèse de Metz vous propose une démarche de Carême.
Vu le contexte sanitaire, les cinq rencontres du « carême à domicile » ne pourront
pas se vivre en groupe. Nous vous invitons à cheminer individuellement, depuis
chez vous, à l’aide du livret que vous pouvez réserver dès aujourd’hui au
presbytère de Grosbliederstroff 03 87 09 00 63.
Dimanche de la Santé 7 février 2021
Nous sommes appelés à porter notre regard et notre prière sur le monde de la
santé et sur tout ce qui se vit au nom de l’Eglise pour prendre soin des personnes
malades, âgées ou handicapées, des soignants, des aidants dans tous les lieux de
vie. Plus d’infos sur le site: www.paroisses-sarreguemines.fr

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
Intention de messes

Grosbliederstroff – Lixing - Rouhling

Le Lien Févrer 2021
Depuis 1992, l’Eglise universelle célèbre le 11 février, à la fête de Notre-Dame de
Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème cette année est « Tout le
monde te cherche ! »
Cette affirmation des disciples de l’évangile au 5° dimanche du temps ordinaire
laisse entendre que le passage du Christ sur les chemins de Galilée ne laisse
personne indifférent. Il guérit, Il relève, Il expulse les démons. L'espérance
messianique se réalise, le règne de Dieu s'est fait proche et l'Évangile est annoncé
aux plus fragiles.
Cette Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.
Pourtant, nous n’avons jamais été autant malades car nous continuons à vivre avec
le virus et chacun peut être touché un jour ou l‘autre. Le masque est
incontournable. Déjà au temps de Moïse, le lépreux (lévitique 13) avait le visage
masqué. Le port d’un masque pour éviter la contagion, ne date pas d’hier. Il y a
presque un an arrivait dans notre pays et dans le monde la pandémie avec ces
expériences nouvelles de confinement, de restriction, d’une vie autre, privée des
contacts les plus simples entre nous.
Positivement, cette année écoulée a questionné notre rapport aux autres, notre
dépendance les uns des autres, au cœur de nos familles et de la société. La fragilité
de notre condition humaine et de notre planète dans ses équilibres écologiques,
politiques ou sociétaux devient plus évidente.
Que ce dimanche de la santé creuse en chacun le désir d'être présent là où la soif de
vivre est mise en question.
De plus en plus de personnes vivent une mort sociale et une « mort» ecclésiale qui
ne peuvent que nous interroger, constate Jean-Marie Onfray du Pôle santé & justice
à la Conférence des Evêques de France
Il nous faut prendre soin les uns des autres et de la vie. Le Carême qui s’ouvre le 17
février peut être ce temps où nous voulons grandir et avancer ensemble, au travers
de ces adversités. Ce qui serait pire que tout, c’est que cette grande épreuve ne
nous apprenne rien.

Allons-nous entendre parler du Carême cette année ? La pandémie de coronavirus
est la cause de tant de soucis ! Chacun fait son possible pour participer à l’œuvre
commune de prévention. Et trop souvent, il nous faut pleurer la mort d’un proche.
Ne cédons pourtant pas à la tentation du repli : Vivre le Carême est plus que jamais
nécessaire, comme préparation à l’accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la
résurrection de Jésus. Faisons-nous proches de nos sœurs et de nos frères en
difficulté.
Dans cet esprit, je vous souhaite un BON CARÊME à TOUS …………..CAR—AIME !

Messes du mois de février 2021
Samedi 6 février
Messe anticipée du 5° dimanche du temps ordinaire à 16h30 à Lixing * Karl
GROSS, Henriette et Nicolas SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS * Sylvie et
Auguste MATHIS et Jeannot DOUR
Dimanche 7 février
Messe à 10h30 à Grosbliederstroff * Emy ALBERT, Matthieu ASSMUS, Noé
GABRIEL, Elsa GOTTWALLES et Florian WEIDEN reçoivent le sacrement de la
confirmation * Liliane COLMAN, François FERSING et Hubert SCHLOUCK
(Classe 1939) * Fam. KLEIN-MARTZ-SCHREINER, Marcel et Huguette
DUVERNAY et fam. DUVERNAY-LUDOT * 12h Baptême de Matthias BISTER-RANNO
Samedi 13 février
Messe anticipée du 6° dimanche du temps ordinaire à 16h30 à
Grosbliederstroff * 30° Marie REDEL et épx Joseph * 30° Marie Joseph
KARMAN * 30° François FERSING * Intention particulière
Dimanche 14 février
Messe à 10h30 à Rouhling * Victor SPOHR * Paul MULLER * Lucien LORSUNG,
ses parents, son frère et Hélène GLADEL, Abbé Joseph SCHWARTZ * Catherine
et Pierre ASSION et fam. ASSION-KESSLER (report du 29/11/20)
Mercredi des cendres 17 février * Jour de jeûne et d’abstinence
à 16h30 à Lixing
Messe unique d’entrée en carême
Vu la crise sanitaire, pas d’opération pain pommes eau, mais possibilité de
faire un don pour une association caritative.

Dimanche 21 février
Messe du 1° dimanche de carême à 10h30 à Rouhling
Samedi 27 février
Messe anticipée du 2e Dimanche de carême à 16h30 à Grosbliederstroff *
30° Henri ARNETT * 30° Helga WEISSLINGER * Caroline et Marcel THIRY, Ewald
HAMMAN, Gérard BECK * Liliane COLMAN, François FERSING et Hubert
SCHLOUCK (Classe 1939) * Léon STAUDT et fam. SCHAEFER-STAUDT (report
du 21/11/20)

Dimanche 28 février
Messe à 10h30 à Lixing * Pascal et Lucien MALLICK et fam. CHAZELLE-MALLICK
Madeleine HOFFMANN et fam. * Marcel et Denise GREFF et fam. GREFFWAGNER (report du 22/11/20)* Alfred BOUR et fam. BOUR-GERBER (report du
08/11/20) * Marcel BOUR et fam. BOUR-MALLICK * Odile DIETSCH et fam.
WEBER-DIETSCH
Toutes ces messes sont susceptibles d’être reportées si la situation
pandémique s’aggrave.
Vie de la communauté de Paroisses
La vie ecclésiale reprend 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 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 janvier 2021
Grosbliederstroff : Marie Joseph KARMAN (71 ans)
François FERSING (81 ans) * Henri ARNETT (78 ans)
Helga WEISSLINGER (80 ans) * Marie PONTUS (91 ans)
Portons les dans nos prières ainsi que leurs proches
CPM (Centre de préparation au mariage)
Dimanche 14 février et 14 mars de 13h à 17h, Centre St Nicolas
Sarreguemines

