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INSCRIPTION A LA CONFIRMATION pour les jeunes
nés en 2007
Jeune et futur confirmand, tu es né en 2007
Tu te poses un tas de questions. tu veux trouver un sens à ta vie.
Tu cherches à préparer ton avenir avec d’autres.
Tu penses que Dieu n’est pas étranger à toute cette vie.
Tu veux le connaître davantage.
La confirmation peut t’aider à découvrir l’Evangile,
à en parler, à en vivre en équipe
Information et inscription sur RDV au 03 87 09 00 63 ou mail
didier.nierengarten@wanadoo.fr
Apporter un extrait de l’acte de baptême de votre
enfant (que vous pouvez obtenir 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 25 € à l’ordre de « fabrique de l’église ».
Cette somme est la participation financière pour l’année de préparation
(programmes, carnets de route, retraites, etc…

Inscription sur rendez-vous
à la Première des communions
pour les enfants nés en 2011
Prendre contact avec la coordinatrice Nathalie Barbone:
06 03 18 53 70 - naloba7@gmail.com
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
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 JUILLET-AOUT 2020

CONFIANCE, PATIENCE ET MODESTIE
Depuis la fête de la Pentecôte, nous avons repris les célébrations du
dimanche. Tout en respectant les normes sanitaires, nous retrouvons avec
joie la vie communautaire. Mais il nous faut garder à l’esprit que le virus n’a
pas disparu pour autant. Il s’agit pour nous de s’adapter à cette nouvelle
réalité ; de chercher de nouvelles modalités de vie intégrant la prudence mais
aussi la détermination, qui nous permettent de vivre convenablement.
Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à vivre dans nos
communautés comme des lieux de « consommation ». Le Christ n’a pas
donné sa vie pour être consommé dans une logique individualiste.
Nous devons nous engager à remettre tout cela dès maintenant dans la
prière ; que l’Esprit-Saint souffle sur nous ce qu’il attend de nous. Soyons
inspirés et ouverts à ce souffle de Pentecôte dont Jésus nous dit que nous ne
savons ni d’où il vient ni où il va : n’ayons pas peur ! Avançons au large.
C’est bien une question de vie pour nous tous. Prenons une part active à la
vie et à la mission de l’Eglise
Accompagnons tous ces jeunes qui, au cours de l’été, recevront pour la 1°
fois le corps du Christ, qu’ils restent fidèles à suivre Jésus et qu’ils
s’approchent le plus souvent de l’eucharistie, source et sommet de toute vie
chrétienne. Car ce qui fait la vie de l’Eglise, c’est le Christ qui se donne à
nous, à ses disciples et qui les envoie en mission pour annoncer le Royaume
de Dieu, riches de l’Eucharistie et de la plénitude de l’Esprit-Saint qui travaille
le cœur des hommes pour les rendre capables de l’Amour de Dieu et du
prochain.
Bon temps estival et prenez bien soin de vous !
Abbé Didier

Messes du mois de JUILLET 2020
Samedi 4 juillet à 18h30 à Lixing * Messe anticipée du 14è dimanche
ordinaire * Bénédiction de l’eau
Dimanche 5 juillet à 10h30 à Grosbliederstroff * Noces de diamant de Marie
et Stéphane HAVEL * Fam HAVEL-MULLER * 1° Communion de Juline GAMBLIN, Zoé
LANDSBERG, Bruno PFIRSCH et Lucien SCHEFFZEK

Samedi 11 juillet à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 15è dimanche
ordinaire * Bénédiction de l’eau * 30° Richard FISCHER * 30° Angelo

CONTRINO et épouse Carmela *

Samedi 22 août à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 21°
dimanche du temps ordinaire * Catherine et Pierre ASSION et fam.
ASSION-KESSLER

Dimanche 12 juillet à 10h30 à Lixing * Anniversaire Robert WAGNER
Madeleine HOFFMANN * Karl Gross, Henriette et Nicolas Schmitt et
fam. Kannenberg-Gross. * 1° Communion d’Alice MUSZYNSKI *

Dimanche 23 août à 10h30 à Grosbliederstroff * 1° communion de Noah
DZIDIC, Maxime HAENSEL, Tom LAGUNA, Eva MATTIUZZO, Nicolas PISCHEDDA et Julien
ROHR ** à 12h Baptême de Elya SCHUSTER à Lixing

Samedi 18 juillet à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 16°

Samedi 29 aout 16h30 Mariage à Grosbliederstroff de Mathieu

dimanche ordinaire * Bénédiction de l‘eau

BOURGER et Sarah BURGER

Dimanche 19 juillet à 10h30 à Rouhling * Messe de fondation – Membres

bienfaiteurs de la paroisse * Thérèse et Bernard GLADEL et fam.
Dimanche 26 juillet à 10h30 à Grosbliederstroff * Messe unique du
17ème dimanche ordinaire et Fête patronale St Innocent * Anniversaire
Marcel FERSING * 30° Lilie SCHADIG et frère Albert * Italo MARINIGH
et fam. MARINIGH-MULLER * François HAVEL et fam. HAVEL-MULLER
Gérald LANG et fam.

Messes du mois d août 2020
Dimanche 2 août à 9h30 à Lixing * Messe unique du 18° dimanche ordinaire
Anniversaire Clémence MALLICK et fam. MALLICK-CHRIST * Marcel BOUR
et fam. BOUR-MALLICK * Pascal et Lucien MALLICK * Fam. CHAZELLEMALLICK * Léonie et Marcel METZIER et fam. METZIER-JUNG
Samedi 8 aout à 16h30 à Lixing * Sacrement du Mariage de Marina
MARIMOUTOU et Régis LABIS
Dimanche 9 août à

9h30 à Rouhling * Messe unique du 19° dimanche ordinaire

30° Yvonne GERBER

Samedi 15 août à 10h30 à Grosbliederstroff * Messe solennelle de
l’Assomption * 30° Elisabeth SCHAEFFER * Bernadette GOETTMANN
et épx Gabriel et fam. * Fam. Joseph KLEIN, filles Eliane, Claudine et
Marie Laure* Geneviève FLAUSS Vivienne ROËHR et fam. * Lucie LANG
reçoit pour la 1° fois Jésus Hostie dans son coeur
À 20h Louange mariale à la grotte de Lixing (si mauvais temps à l’église)
Pas de messe dimanche 16 aout

Dimanche 30 août Messe à 10h30 à Lixing * Messe du 22° dimanche du tps
ordinaire * Karl Gross, Henriette et Nicolas Schmitt et fam. KannenbergGross.Olivia BOSO et Clara PALANDRE reçoivent pour la 1° fois Jésus Hostie dans leur coeur

Défunts qui nous ont quittés en Juin
Grosbliederstroff : Yvette FISCHER (81 ans) * Marie Félicie

PHILIPPE (94 ans)
Rouhling : Richard FISCHER (63 ans) * Angelo CONTRINO (90 ans)

Georges SCHWARZ (57 ans)
Portons les dans nos prières ainsi que leurs proches

Messes en semaine
Grosbliederstroff * Mardi 7 – 21 juillet * Messe à 18h à l’église de Grosblie
Lixing Jeudi 9 - 16 – 23 juillet : Messe à 9h à l'église
Rouhling Vendredi * 10 – 17 - 24 juillet * Messe à 9h à l'église
• Pas de messes en semaine durant le mois d’aout

Vie de la Communauté de Paroisses
Baptêmes : S’adresser au presbytère pour connaître les conditions et
modalités.

Il y a projet de Mariage entre Mathieu BOURGER et Sarah BURGER
(29 aout à Grosbliederstroff)
Les 1° communions sont célébrées durant les mois de juillet aout
septembre et la confirmation samedi 14 novembre (à l’église du Sacré
Coeur de Sarreguemines si les conditions sanitaires le permettent).
Reprise des messes, ainsi que la célébration des sacrements et des
funérailles en respectant impérativement les gestes barrières : distance
physique d’un mètre minimum, port obligatoire du masque (non fourni),
désinfection des mains à l’entrée

