NOUVEAUTES

Conseil de Fabrique

Pour la paroisse de Grosbliederstroff,
Nous accueillons Roselyne MAREAU au service de la Présidence, Fabienne
ADAM pour la Trésorerie et Fernand DOUB comme nouveau membre.
Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et leur service,
ainsi que tous ceux qui ont œuvré au sein de nos Fabriques !
Petit rappel : La mission du conseil de Fabrique consiste à gérer les biens de la
paroisse et s'étend à tous les aspects de la vie paroissiale, le conseil ne décide
pas de la pastorale mais la finance. Le conseil administre la paroisse tant
juridiquement qu'économiquement et au niveau comptable, il entretient
l'église et le presbytère, il gère les revenus de la paroisse, il prend en charge les
fournitures nécessaires à l'exercice du culte et de la promotion de la foi sous
l'autorité du curé.

_______________________________________________

Coordonnées de votre prêtre : Abbé Didier NIERENGARTEN

21a, rue de l’Eglise - 57520 GROSBLIEDERSTROFF
Tél. 03 87 09 06 39 – Email didier.nierengarten@wanadoo.fr
Permanence d’accueil au presbytère :

Tous les mardis de 14h à 16h – Tél. 03 87 09 00 63

Notre Lien de Septembre 2021
« VOULEZ-VOUS PARTIR VOUS AUSSI ?»
(Jean 6, 67)

Une jeune fille, la veille de son mariage demande à sa mère :
« Maman : papa t’aime beaucoup et tu es toujours restée fidèle.
Que dois-je faire pour que mon mari continue à m’aimer de plus en plus ? »
La maman lui répondit par un signe : elle remplit de sable chacune de ses mains.
Elle serra très fort les doigts d’une main et plus elle serrait, plus le sable
s’échappait et quand elle ouvrit la main, seuls quelques grains mouillés restaient
collés à sa paume. Mais dans l’autre main, restée ouverte comme une petite
écuelle, les grains restaient blottis et scintillaient sous les rayons du soleil
couchant.
Par cette petite parabole, la maman voulait souligner combien une condition
indispensable de l’amour est la liberté.
Durant tout l’été, nous avons entendu l’évangile de Jean au chapitre 6 où Jésus
propose à ses disciples : « de se donner en nourriture » c’est à-dire « d’aller
jusqu’au don total de soi » mais cela leur paraît exagéré.
Jésus respecte cependant leur liberté en leur disant : « Voulez-vous partir vous
aussi ? »
Pour les chrétiens comme pour le peuple hébreu, la tentation est grande de
chercher un Dieu de prodiges, de miracles, qui apporte des certitudes, des
assurances, des garanties… Mais justement, là n’est pas le Dieu de Jésus.
Pour reprendre l’exemple de la fiancée, ce n’est pas un Dieu qui nous serre dans
sa main, mais qui nous tend ses mains ouvertes. Il n’est pas un Dieu qui fait les
choses à notre place, qui s’impose par des prodiges mais un Dieu qui invite et
n’a d’autres arguments que de se donner lui-même en nourriture. Devant les
grandes souffrances qui nous accablent ou devant le bonheur facile que le
monde fait miroiter, ne serions-nous pas aussi tentés de nous éloigner, de partir
? C’est donc bien à nous aujourd’hui que Jésus demande : « Voulez-vous partir
vous aussi ? » Et comme Simon Pierre oserons-nous répondre nous aussi :
«Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ».

Infos pour notre Communauté
(Les activités sont limitées en raison des conditions sanitaires)

Bénédictions des écoliers dimanche 12 septembre à 10h30 à Lixing :
ramenez vos cartables et vos petits sacs d’école !

Apporter un extrait de l’acte de baptême de votre enfant (à
demander à la paroisse où le baptême a été célébré) ou une
photocopie de la page du livret de famille où le baptême est
précisé.
+ Un chèque de 20 € à l’ordre de « fabrique de l’église »

Vie de notre communauté

INSCRIPTION Première des communions jusqu’au 15 septembre 2021 pour
les enfants nés en 2012
Inscription sur RDV auprès de Nathalie BARBONE: 06 03 18 53 70

Ils sont entrés dans la famille chrétienne par le baptême
(en Juillet et Aoüt) :

Nous leur souhaitons la Bienvenue !
Réunion pour tous les parents des 1ère communion le
mercredi 15 septembre à 20h au Foyer St Etienne de Rouhling

Equipe de préparation au baptême
Les baptêmes seront préparés par des personnes en lien avec le prêtre. Les
parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à une réunion
de leur choix les 3° mardis du mois : mardi 21 septembre ou mardi 19 octobre
à 20h, Presbytère de Grosbliederstroff, 21a, rue de l’église
(merci de vous inscrire avant votre venue au 03 87 09 00 63)

Amélia ALAIMO, Raphaël ZITT, Evan HEIN
Adel BENALI-FELLAG, Margaux SCHISSLER,
Mathias FLAUSSE-Van RECUM,
Mary Lou SCHMITT, Livina & Cameron LORIER,
Liam PETRY, Elia BLANES, Gabin GLADEL, Raphaël JACQUES
Salomé KARMAN
Ils se sont dit OUI (en Aoüt) :

Nous prions pour eux et les félicitons !
Rouhling :

Marion EBERHART & Brice d’ADAMO

Réunion Equipe du rosaire, pour tous ceux qui aiment prier
la Vierge Marie, jeudi 30 septembre, à 19h30
au Presbytère de Rouhling

Ils ont rejoint la famille du Ciel (en Juillet et Aoüt) :

Par nos prières, nous les confions à la miséricorde du Père
FORMATION des parents animateurs 1ère Communion,
jeudi 30 septembre à 20h au Foyer St Etienne de Rouhling

INSCRIPTION à la Confirmation jusqu’au 30 septembre pour les
jeunes nés en 2008 ou avant et scolarisés en classe de 4°
Information et inscription sur RDV au 03 87 09 00 63 ou email :
didier.nierengarten@wanadoo.fr

Grosbliederstroff :
Léonie KLEIN (91 ans)
Mylène BOCK (61 ans)
Rodolphe NIEDERLAENDER (86 ans)
Rouhling :
Yvette THIEL (89 ans)

Lixing :
Jean Marie STOCK (78 ans)
Antoine Adam (78 ans)
Gabriel BENDEL (78 ans)

Messes du mois de Septembre 2021

Archiprêtré
Vous désirez vous former ou informer autour de vous ?
« Café des grands-parents »
Comme le pape François le dit si bien : « Nous sommes des grands-parents appelés à rêver. »
Nous avons une place particulière auprès de nos petits-enfants et nous sommes invités à
partager nos expériences avec un regard de foi.
Le service diocésain de la pastorale des familles nous propose à partir du 4 septembre 2021
une rencontre par mois le lundi de 14h15 à 16h15 à Sarreguemines pour
les grands-parents.
Chaque mois, un nouveau thème sera abordé comme « nos petits-enfants
- les paroles de l’Église pour les grands-parents – nos grands-parents :
souviens-toi ! – l’Avent, Noël – l’éveil à la foi de nos petits – nos petitsenfants et les écrans » – etc.
Petit enseignement donné par un prêtre puis un temps en petit groupe
pour nous permettre de partager nos expériences autour d’un
café/gâteau.
Prenons du temps pour écouter, discuter et découvrir ce que nous vivons personnellement en
famille, surtout après ces temps de confinement que nous avons vécu. Ayons l’envie et le
courage de nous rassembler pour nous permettre un nouveau souffle d’espérance et de vie au
sein de nos familles, car il n’y a rien de plus beau qu’une famille qu’elle soit monoparentale ou
recomposée.
Inscription par internet à pastoraldesfamilles@catholique-metz.fr ou au 06.33.14.76.86 ou
auprès de l’abbé WEINACKER au 06.25.94.54.86

23ème DIMANCHE du temps ordinaire
SAMEDI 4/09
Lixing
DIMANCHE 5/09
Grosbliederstroff

24ème DIMANCHE du temps ordinaire
SAMEDI 11/09
Rouhling
DIMANCHE 12/09
Lixing

Martine MULLER (Animatrice Laïque en Pastorale)

18h30 Messe de 30° Yvette THIEL * Adolphe et Bernadette
WEBER et fam. SPOHR * Catherine et Pierre ASSION et
fam. ASSION-KESSLER
10h30 Messe de Rentrée et des familles, bénédiction des écoliers
30° Soeur Justine HENER, Denise et Etienne HEIN et
fam , Erna et Joseph RISCHE et fam. * Clémence et
Albert MALLICK et fam. MALLICK-CHRIST *
Baptême de Louyan HOFFMANN à Rouhling
12h

25ème DIMANCHE du temps ordinaire
SAMEDI 18/09
à Grosbliederstroff
DIMANCHE 19/09
à Lixing

« Un cœur qui discerne »

Après des temps difficiles, d’inquiétudes et de questionnements, vous voulez donner
un nouveau sens à votre vie. Nous vous proposons de participer à un parcours
spirituel appelé « le cœur qui discerne ».
Dans nos vies tout peut changer, mais nous devons tenir le cap, car la tentation est de
remettre tout en cause. - Faire face, pas changer de route, mais changer ma façon
d’agir par un dialogue avec le Seigneur. - Parler de ce qui se passe en moi, ouvrir mon
cœur pour permettre de me distancer par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie.
Voilà ce que ce parcours vous propose, c’est un cycle de 9 rencontres dans la
spiritualité ignacienne.
Ces rencontres mensuelles, le samedi matin au centre Saint Nicolas de Sarreguemines
de 9h30 à 12h30 avec un temps de partage, un temps d’enseignement et de prière(1°
rencontre Samedi 18 septembre) S’inscrire avant le 11 septembre (places sont limitées
12 personnes). Un dépliant est mis à votre disposition pour l’inscription. Vous pouvez
vous le procurer auprès du prêtre ou de Martine MULLER (tél 06.88.27.83.32)

18h30 Messe pour Karl GROSS, Henriette et Nicolas SCHMITT,
Fam. KANNENBERG-GROSS * Marcel BOUR et Fam.
BOUR-MALLICK
10h30 Messe de 30° Mylène BOCK * 30° Rodolphe
NIEDERLAENDER * Fam. Pierre WEISSLINGER et Fam.
Alphonse NIEDERLAENDER * Fam GAMMEL-BITTEL

18h30 Vivienne ROEHR et fam. * Marie, Bertrand et Daniel
SCHULTZE, Roland et Elsa
10h30 Fête de St Maurice, patron de la paroisse
30° Gabriel BENDEL * Lucien et Pascal MALLICK, fam.
CHAZELLE-MALLICK * Adrien et Anne ROECKEL * André
MULLER et fam. MULLER-MONNET *

26ème DIMANCHE du temps ordinaire
DIMANCHE
26/09

10h30 Nous fêtons St Gabriel, patron de notre communauté

Rouhling

12h

de paroisses (A cause des mesures sanitaires, encore
pas de repas de la St Gabriel)
Messe pour Adolphe et Bernadette WEBER et fam.
SPOHR * Suzanne KLASEN
Baptême de Paul CHACHAY à Grosbliederstroff

Messes en semaine
Grosbliederstroff * Mardi 7 à 17h30 Exposition du St Sacrement et messe à 18h
Mardi 14 (Fête de la Ste Croix) - 21 (St Matthieu, apôtre) - 28 septembre *
Messe à 18h à l’église
Lixing Jeudi 2 septembre * 17h30 Exposition du St Sacrement suivie de la
messe à 18h * Jeudi 9 -16 - 23 - 30 septembre messe à 18h à l'église
Rouhling Vendredi 3 -10 - 17 et 24 septembre * Messe à 9h à l'église

