Archiprêtré
FORMATIONS

•

Session d’initiation à l’écoute

L’abbé Laurent PICCA vous propose une session sur trois journées pour mieux
être à l’écoute (places limitées à 12 personnes)
Samedi 17 octobre 2020 : L’écoute
Samedi 14 novembre 2020 : L’empathie
Samedi 5 décembre 2020 : Non jugement – Non directivité
de 9h30 à 16h Au centre Saint Nicolas 1 Rue Saint-Nicolas
57200 Sarreguemines Coût : 15 euros
Renseignement : formation@catholique-metz.fr 03.87.75.95.62
Date limite d’inscription : Lundi 5 octobre 2020

• Parcours spirituel Un Cœur Qui discerne – Forbach
Vous avez le désir de vivre une vie plus consciente ?
ème
Oui ? Un parcours spirituel « Un cœur qui discerne » le 3
mardi du mois,
le soir de 18h30 à 22h à Forbach vous est proposé
Qui peut y participer ? Toute personne désireuse d’entreprendre ou d’intensifier
un chemin de croissance spirituelle.
Comment ? En participant à un cycle de 9 rencontres mensuelles dans la
spiritualité ignacienne.
Ces rencontres forment un tout et les participants s’engagent à être disponibles
pour chacune des rencontres.
Renseignements : https://metz.catholique.fr/sites-services/sfdm

Maryse Lebeau :tél 03 87 85 15 57 mail : lebeau.jpm@wanadoo.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
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 *** Lien Septembre 2020

OSER CHOISIR
L’heure de la rentrée sonne à nouveau ! L’heure d’engager une nouvelle
étape dans ma vie personnelle et relationnelle. Il va falloir oser choisir !
Faire des choix, c’est prendre sa vie en main, c’est décider quel sera le
chemin que nous empruntons pour construire notre existence et dans
l’immédiat cette nouvelle rentrée avec ses nouveautés et les engagements
déjà en cours mais aussi ses inquiétudes liées au Covid 19.
Inutile de s’affoler, c’est plutôt un signe de vitalité que de pouvoir décider.
Ce n’est pas toujours facile : il faut du courage. Et un peu de méthode,
pour décider en paix de ses choix. L’homme ne vit pas seul, isolé, le choix
peut-être aussi la réponse à un appel des proches ou de Dieu. Il s’agit de
savoir « entendre » cet appel qui s’exprime, pour chacun, d’une manière
particulière.
Pour nos paroisses l’heure de la rentrée sonne aussi.
Il s’agit de nourrir notre vie spirituelle et de rejoindre tous ceux qui nous
entourent avec leurs joies et leurs peines. Nous sommes invités par notre
baptême à être disciples missionnaires de Jésus Christ. Est-ce que je
choisis d’approfondir ma foi par la prière, la célébration et les temps que
propose
notre
lien
paroissial ?
Et si nous décidions d’aider davantage notre Eglise locale pour qu’elle soit
vivante et rayonnante de l’Evangile, pourquoi pas aider les enfants, les
confirmands, les chorales, l’équipe des lecteurs, permanences et écoute,
aimer fleurir, action caritative, … de multiples occasions nous sont
proposées. Les chantiers ne manquent pas… Le Seigneur et son Eglise
appellent toujours. Osons choisir ! Bonne rentrée à tous.
Messes du mois de Septembre 2020
Samedi 5 septembre * 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 23°
dimanche du temps de l'Eglise * Fam. SCHWARTZ-MULLER * Alfred et
Marie JOLY, chanoine Nicolas EBERHART et parents
Dimanche 6 septembre à 10h30 Messe à Grosbliederstroff *
1°Communion de BECKER Ayiana, Gaspard DOAN, Laurine GREFFSCHEFFER, Marie KAUFMANN, Emilien KOENIG et Raphaël MONFORT *

30° Christiane ALLMANG * René TAESCH et fam. TAESCH-SCHWARTZ,
Bernadette et Marie Claire * Dogmar et Doris * Fam. WEISSLINGERNIEDERLÄNDER
12h Baptême de Julie TOURAINE-KARTNER à Lixing

Samedi 12 septembre à 18h30 à Grosbliederstroff
Messe anticipée du 24° dimanche du temps de l'Eglise * Noah LAN
BEAULIEU reçoit Jésus pour la 1° fois dans son cœur Anniversaire
Vivienne ROEHR * 30° Colette HOFFMANN * Marcelline et Alvin
HEMMERT et fils Denis * Jeannine NIEDERLAENDER et fam. * Amélie et
Gunther PFEIFFER * Elisabeth SCHAEFFER et fam. * Monique LANG et
fam. * Marie SCHULTZE et fils Bertrand et Daniel * Joseph MONNET et
fam. MONNET-JONAS et Anne SCHLOUCK
Dimanche 13 septembre à 10h30 à Lixing * Messe de rentrée et des
familles * Madeleine HOFFMANN et fam. * Pascal et Lucien MALLICK *
André MULLER
Samedi 19 septembre à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du
25°Dimanche du temps de l’Eglise * Richard FISCHER * Reçoivent le
sacrement de l’Eucharistie : Alexis CHOMARD et Sandy PIERROTCOUILLAUD

Défunts qui nous ont quittés en Juillet août
Grosbliederstroff : Elisabeth SCHAEFFER (98 ans) * Marie Thérèse
WEISSLINGER (88 ans) * Liliane COLMAN (81 ans) *
Christiane ALLMANG (79 ans) * Denise DOUB (93 ans)
Lixing : Yvonne GERBER (88 ans) * Marie Rose PHILIPPE (79 ans)
Rouhling : François MEIERS (84 ans) * Francisco GARCIA (69 ans)
Portons-les dans nos prières ainsi que leurs proches

Vie de la Communauté de Paroisses
Les activités sont limitées en raison des conditions sanitaires
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 15 septembre ou mardi 20 octobre 2020 à 20h, Presbytère
de Grosbliederstroff, 21a, rue de l’église (prière de s’inscrire avant
au 03 87 09 00 63)

Dimanche 20 septembre à 10h30 Messe à Lixing
Fête de St Maurice, patron de la paroisse * Clémence et Albert MALLICK
et fam * Léonie et Edmond GAUER * Charles BRUNE et fam.
Recoivent Jésus pour la 1° fois dans leur coeur : Mattéo ANIN, Pierre
AQUAVIVA, Cali AREND, Léane BIRSTER, Mattia DI FORTI, Mayliss
GANGI, Lenny JACOB, Pauline MALLICK, Romane MOTSCH, Sarah
MULLER, Emelyne SCHLIPPI
12h Baptême de Mila BIGOT à Rouhling

Réunion Equipe du rosaire, Jeudi 24 septembre,
19h30 Presbytère de Rouhling

Samedi 26 septembre à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 26°
Dimanche du temps de l’Eglise * 30° Francisco GARCIA * Suzanne et
Arnald KLASEN * François MEIERS * Giulia MARTINEZ fait sa 1° Communion

Inscription sur rendez-vous auprès de Nathalie BARBONE animatrice
laïque en pastorale: 06 03 18 53 70

Dimanche 27 septembre à 10h30 Messe à Grosbliederstroff *
1° Communion de Linaëlle BUR, Shanna KLEY, Océane MALLICK,
Louane NIEDERLENDER, Margot PIRO
12h Baptême de Lissana GUERAULT à Grosbliederstroff

LA PASTORALE DE L'ENFANCE
Dimanche 13 septembre : Bénédictions des écoliers à
10h30 à l’église de Lixing
Première des communions pour les enfants nés en 2011

INSCRIPTION A LA CONFIRMATION pour les
jeunes nés en 2007 ou avant et scolarisés en
classe de 4°
Information et inscription sur RDV au 03 87 09 00 63 ou mail
didier.nierengarten@wanadoo.fr

Messes en semaine
Grosbliederstroff * Mardi 8 (Nativité de la Vierge Marie)
Mardi 15 – 22 - 29 septembre * Messe à 18h à l’église
Lixing Jeudi 3 septembre * 17h30 Exposition du St Sacrement suivie de la
messe à 18h * Jeudi 10 -17 – 24 septembre messe à 9h à l'église
Rouhling Vendredi 4 -11 - 18 - 25 septembre * Messe à 9h à l'église

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 25 € à l’ordre de « fabrique de l’église ».

