
COMMUNAUTES DE PAROISSES  St Gabriel et Notre Dame  de l’Espérance                  

L'ange Gabriel fut envoyé par 

Dieu dans une ville de Galilée, 

appelée Nazareth, auprès d'une 

vierge fiancée à un homme de la 

maison de David, nommé Joseph. 

 

Le nom de la vierge était Marie.  

L'ange entra chez elle, et dit :  

Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ;  

le Seigneur est avec toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien Février 2023 

2023 - Une année jubilaire  dédiée à 
Sainte Thérèse de Lisieux 

pour ses 150 ans 

02/01/1873 – 30/09/1897 
 

Débuté  dans notre diocèse le dimanche 8 

janvier, le jubilé  en l'honneur de la 

"petite Thérèse" s’achèvera le 7 janvier 

2024. 
 

Ste Thérèse, qui a connu la vie recluse des 

carmélites, est décédée très jeune à 24 

ans « Je veux passer mon ciel à faire du 
bien sur la terre jusqu’à la fin du 
monde » avait-elle dit. 

Elle est devenue une figure universelle 
promue dans le monde entier par 
l'Unesco  pour ses valeurs d'humanité au 
service de la paix. 
 

Selon l’organisation internationale, 

 "la célébration de sainte Thérèse peut 

être une opportunité de mettre en valeur 

le rôle des femmes au sein des religions 

dans la lutte contre la pauvreté et la 

promotion de l’inclusion, en ligne avec les 

objectifs de développement. » 

L’Unesco est ouverte à toutes les 

spiritualités. « Thérèse prend sa place  

dans cette ronde des spiritualités qui 

élèvent le monde, chacune pour sa part. » 

MERCREDI 22 FEVRIER 

 
Nous nous mettons en route sur un chemin 

de prière, de partage, de jeûne... 

sur un chemin d'amour et de lumière... 

 

Plaçons-nous sous le regard du Père. 

 

«Ton Père voit ce que tu fais en secret: Il te le revaudra.» 

Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade et le Dimanche de la Santé ? 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de 
Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade.  

Son thème cette année, « Heureux ». 

La 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. 

Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, nous allons 

vivre, ce dimanche 12 février 2023, le dimanche de la santé. 

 

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de nos paroisses. 

Tous ensemble nous sommes le corps du Christ. Les membres les plus fragiles de ce corps 

sont nécessaires pour la vie de ce corps et ce sont eux qui nécessitent le plus de soin. 

Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, malades et soignants pour nous 
rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos existences 
humaines et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 
 

Le sacrement des malades, donne force et courage pour traverser les épreuves, continuer 

à témoigner de l’évangile. Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour 

celui qui souffre en donnant son Esprit, force pour lutter contre le mal. 

 

Alors n’hésitez pas à venir le recevoir lors de la Célébration Eucharistique du dimanche 

12 FEVRIER – 10h  à DIEBLING 
 

Ce dimanche de la santé est aussi l’occasion de mettre à l’honneur les équipes bénévoles du 

Sem et autres bénévoles qui vont porter le Saint Sacrement aux malades dans la custode, 

visiter les malades et l’ensemble du personnel soignant. 
 
 

MERCI A VOUS TOUS QUI OEUVREZ AU BIEN ETRE DE NOS MALADES 

Le Mercredi des Cendres 
 
• Le premier jour du Carême est marqué par 
   l’imposition  des cendres sur le front par le 

   prêtre. Ceci nous rappelle notre fragilité, mais aussi  
   notre espérance en la miséricorde de Dieu. 

 
Saviez-vous qu’on ne 
chante  plus l’Alléluia 

 jusqu’à la Veillée pascale ! 

Saviez-vous que les  

Cendres proviennent des 
rameaux brulés de l’année 

précédente. 

 

 

 



Mercredi 
1er 

février 
Hundling 18h Messe  

Jeudi 2 Diebling 18h 
Messe * Présentation de Jésus au temple 

Bénédiction des cierges 

Vendredi 3 Rouhling  8h30 Exposition et Messe 

 

5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – ANNEE A 

Samedi 4 TENTELING 18h Messe 

ROUHLING 18h30 Messe  * Fam OGOS-SAPORITO * 

Suzanne KLASEN  

 

DIMANCHE 5 METZING 10h Messe 

GROSBLIEDERSTROFF 10h30 Messe  * Jean NIEDERLAENDER (30°) 

Florent FERSING (30°) * Nicole ZITT et fam. Alex BÄHR * 
Antoinette et Joseph BOCK et belle fille Mylène et fam. 

Mardi 7 Grosbliederstroff 18h Messe 

Mercredi 8 Metzing 18h Messe 

Jeudi 9 Ippling 18h Messe 

Vendredi 10 Rouhling 16h Célébration à l’Ephad les Alisiers 

   
 

  

6
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – ANNEE A 

 

Samedi (ND de 

Lourdes) 

 

11 IPPLING 18h Messe 

LIXING 18h30 Messe  * Michèle KARMANN   

Juline,  Amandine et Bernard ALTMEIER 

DIMANCHE 
Journée 
mondiale du 
malade 

12 DIEBLING 10h Messe avec Sacrement des malades  

ROUHLING 10h30 Messe * Françoise et Jean Marie SCHWARTZ et fam. 

SCHWARTZ-GLADEL 

 11h45 Baptême d’Olivia KESSLER 

Mardi 14 Tenteling 18h Messe 

Mercredi 15 Diebling 18h Messe 

Jeudi 16 Lixing 9h Messe 

Vendredi 17 Nousseviller 18h Messe 

   
 

  

7
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire – Année A 

 

Samedi 18 METZING 18h Messe 

   

DIMANCHE 19 HUNDLING 10h Messe 

GROSBLIEDERSTROFF 10h30 Messe  * Gilbert LORICH (Anniversaire) 

 

Mercredi 

Cendres 

 

22 Diebling 18h Messe 

 

Rouhling 18h30 Messe 

 

 

 

 

Jeudi 23 Ebring 19h30 Adoration du St Sacrement 

Vendredi 24 Rouhling 16h Célébration à l’Ephad les Alisiers 

 

 

 

 

 

Metzing 18h Chapelet Notre Dame Montligeon 

 

 
 

 



1er Dimanche de Carême – Année A 

 

 
Evangile des Tentations -(1er Dimanche de Carême) 
Le chemin entamé est un chemin difficile. Mais Jésus, accompagné de l'Esprit Saint, marche devant nous.  
Il semble nous dire: «Toi aussi, tu peux!» Comme lui, nous pouvons accueillir l'Esprit Saint et nous laisser conduire. 
«Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain; il fut conduit par l'Esprit à travers le désert » 
 

Samedi 25 NOUSSEVILLER 18h Messe 

   

DIMANCHE 
1° Carême 
 

26 IPPLING     10h Messe 

LIXING 

 

10h30 Messe  

Mardi 28 Grosbliederstroff 18h Messe 

Mercredi 1er mars Hundling 18h Messe 

Jeudi 2 mars Lixing 17h30 Exposition du St Sacrement et messe 

Vendredi 3 mars Rouhling 8h30 Exposition du St Sacrement et messe 

     

2ème Dimanche de Carême – Année A 

 
Transfiguration (2ème dimanche de Carême) 
Sur le chemin d'amour et de lumière, nous ne partons pas seuls. Jésus peut être notre guide. Ecoutons-le...    
 «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Ecoutez-le!» 
 

Samedi 4 mars HUNDLING 18h Messe 

  GROSBLIEDERSTROFF 18h30 Messe  

DIMANCHE  
2° Carême 

 

5 mars TENTELING 10h Messe 

ROUHLING 10h30 Messe  * Françoise et Jean-Marie SCHWARTZ et fam. 

SCHWARTZ-GLADEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE AU PRESBYTÈRE DE GROSBLIEDERSTROFF 
Mardi de 14h à 16h   Tél : 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  

 Mail : didier.nierengarten@wanadoo.fr 
 

Carême à Domicile « Les familles, une bonne nouvelle ! » 

 

A l’issue d’une année mondiale de la famille, au sein de l’Eglise, le prochain parcours du Carême à Domicile nous invite 

à reprendre conscience de l’importance de ce que nous avons reçu de notre famille, de ce que nous pouvons y 

apporter, de ce que les familles, ensemble, peuvent construire pour l’Eglise, comme pour la société. 

 

Livret en vente au presbytère de Grosbliederstroff  au prix de : 4,- € 

 

Vous souhaitez former ou participer à un groupe  - contact :  06.95.52.11.60 (Marie-Claire SCHMITT) 

 

Merci de libeller les intentions de messe réglées par chèque à l’ordre de : Mense Curiale 

 



Infos des communautés St Gabriel et Notre Dame  de l’Espérance                   
 

  

Les défunts de janvier : 

 

 

 

Cadenbronn  * Francine STARCK (82 ans) – Rouhling * Florent FERSING (85 ans) 

Tenteling  * Marie-Rose SAYS (82 ans) * Gérard THINES (88 ans) – Ippling * Ferdinand KLEIN (78 ans)  

Diebling * Jean-André ETOURNEAU (90 ans) * Christine STOMPEL (60 ans)  * Estelle ANDRE (85 ans)   
                                    

         Nous les confions à la miséricorde du Père 

re 
 Préparation au baptême (Enfant 0/3 ans)   

Lundi 20 février ou 20 mars à 20h au presbytère à 

Grosbliederstroff, 

Prière de s’inscrire au  03 87 09 00 63 
 

 COMMUNION 2023 – Joie du pardon 

Samedi 04/02  de 9h00 à 12h00 à Grosbliederstroff 

 

Mercredi 08/02  de  9h à 12h00 à Nousseviller 

(pour les enfants de Nousseviller/Metzing et Hundling) 

 

Mercredi 08/02 de  14h à 17h00 à Diebling 
(pour les enfants de Diebling/Tentelins et Ippling) 

 

 Formation Parents Animateurs - 1
ère

 communion 

Le mardi 28/02 à 20h (5
ème

 formation) 

au foyer St Etienne à Rouhling 
 

 Eveil à la foi des petits de 3 à 5 ans  

Mardi 21 février  de 10 à 11h  -Samedi 18 mars de 10 à 11h  

      au  presbytère de Rouhling    -    Contact : 06 03 18 53 70 
 

 Livret biblique “Vivre aujourd’hui en Église”  
Mardi 7 février à 19h30 au presbytère de Grosbliederstroff  

 Lecture de l’Evangile 
Mardi 21 février à 14h00 à Ippling 
 

 Réunions Equipes du rosaire : 
Méditer la Parole de Dieu et prier Marie  

Rouhling : Mardi 31/01 & 28/02/2023 à 19h30  

Ippling : Mardi 7 février à 14h 

Hundling : Lundi 13 février à 14h 

 

 

 

 

 

 Adoration du St-Sacrement  
      Chapelle d'EBRING  

      Animation tous les jeudis de 19h30 à 20h30 
 

Eglise St Nicolas à SARREGUEMINES (03/02) 

Tous les 1
er

 vendredis du mois de 10H à 21H30 

-Possibilité de se confesser  

(10H à 11H – 17H30 à 18H30 – 19H00 à 20H00) 

- Vêpres à 18H30 

- Veillée de louange et d’adoration de 19H45 à 21H30 
      

 Café des grands-parents   
Lundi 27 février de 14H15 à 16H15 

 au centre St Nicolas de Sarreguemines  

Thème : Fêter la chandeleur     

Info : pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Repas paroissial  
Le conseil de fabrique de Tenteling-Ebring organise Vendredi 17 février  au ‘Clos des Saules’ à 19h un repas 
harengs ou fromage blanc, pommes de terre, dessert  au prix de 15 € consommation sur place (ou 13 € à 
emporter) Inscriptions jusqu’au 10 février auprès de   
Raymonde KARP 06 77 85 60 15 * Edith BIARD 06 45 65 42 47 * Danielle REDINGER 06 51 97 71 24 

 Les Baptisés de janvier : Louisa MAIRE 

Prochainement, nous accueillons : Olivia KESSLER 

Les cinémas FORUM présentent en partenariat 

avec les communautés de paroisses de 

Sarreguemines et environs  « IN VIAGGIO » 

Dimanche 5 février 2023 à 16h30  
 au cinéma FORUM de Sarreguemines 

 
Billets en prévente au presbytère de St 
Nicolas –SGMS  à tarif préférentiel à 6,00€ au 
lieu de 9,70 € 
Ou contacter avant le 2 février  
Nathalie BARBONE au 06.03.18.53.70 
 

 

En 2013, pour son premier voyage, le pape François se rend 

sur l’île de Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les 

migrants. Depuis le début de son pontificat, il a déjà visité 53 

pays, s’exprimant tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le 

climat, les migrations et la condamnation de toutes les 

guerres. A travers un montage d'archives, Gianfranco Rosi 

retrace l'itinéraire du pape, témoin de la misère du monde 

et toujours plus conscient des limites du réconfort de ses 

paroles. 

 

Une Récollection Thérésienne clé en main élaborée 

par le service de la formation du diocèse, sera mise 

à disposition gratuitement à partir du 23 février, sur 

simple demande. 
 

Contact : formation@catholique-metz.fr 

 

Les défunts de janvier 

 


