
 

 
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. 
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RouhlingLixing Diebling Hundling Ippling Metzing Nousseviller/Cadenbronn Tenteling/Ebring 

COMMUNAUTES DE PAROISSES 
St Gabriel du Val de Sarre Nord & Notre Dame de l’Espérance  

Nous entrons dans le temps du carême avec cette belle célébration des Cendres. 
Nous entendrons chacun cet appel : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Le carême est donc bien ce 
temps favorable où nous ouvrons notre cœur pour mieux entendre l’évangile du Christ et vivre davantage cette 
dynamique de l’amour inconditionnel de Dieu. 
C’est un temps favorable pour nous tourner les uns vers les autres et pour chercher les chemins de l’amour 
fraternel. C’est un temps favorable pour regarder au-delà de nos cercles restreints d’amis et de connaissances 
afin de nous enrichir de la diversité des expériences et des cultures qui peuplent ce monde. Le carême est aussi 
ce temps favorable où nous sommes conduits par l’Esprit Saint sur des chemins parfois surprenants comme il a 
conduit Jésus au désert. 
La question est donc de savoir si nous sommes prêts à accepter ces chemins inconnus, si nous sommes 
disponibles pour découvrir de nouvelles dimensions sur notre chemin de vie et de foi. Autrement dit c’est à 
nous de décider de ce que nous ferons de ce temps favorable ! 
Dieu ne s’impose jamais à notre histoire humaine mais il se tient sans cesse à la porte de notre cœur pour 
entrer au sein de notre demeure personnelle. Saurons-nous l’accueillir et le reconnaitre ? Saurons-nous 
l’écouter et le comprendre ? 
Durant ce temps de carême sachons prendre le temps d’écouter, de visiter, de partager ; sachons sortir de nos 
routines de confort pour rejoindre ceux qui ont besoin de notre regard, de notre présence, de notre 
compassion. 
Faisons de ce temps favorable une occasion de charité car l’amour est cette richesse qui augmente à la seule 
condition que nous la partagions. 

Bon carême    Abbé Pascal Sarjas 

Deux grandes solennités tombent pendant le 
Carême (l’Annonciation et St Joseph) et la liturgie 
nous permet de les célébrer en adoucissant notre 
jeûne et notre pénitence !  
D’ailleurs, ces jours-là, les ornements violets 
cèdent la place aux ornements blancs. 
Nous ne connaissons aucune parole de saint 
Joseph mais les évangélistes nous ont décrit son 
attitude et ses qualités. Saint Joseph était un 
homme silencieux, juste, soumis à la Loi et à la 
volonté de Dieu. Il était aussi discret et fidèle. 
 

Nos deux communautés célèbrent ensemble la 
fête de St Joseph vendredi 17 mars à 18h à 
Nousseviller  et celle de l’Annonciation Vendredi 
24 mars à 18h à Ippling  

 

  
                                          

On peut, à l’occasion de sa fête, offrir une neuvaine  
à Saint Joseph du 11 au 19 mars. 

N’hésitons pas à lui confier nos soucis, 
même les plus matériels. 

 
Voici une prière à saint Joseph, formulée comme le 
Je vous salue Marie et donc facile à retenir : 
« Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a 
comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et 
grandi sous vos yeux, Vous êtes béni entre tous les 
hommes, et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale 
épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au 
Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de 
famille, de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 
jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre 
mort. Ainsi soit-il. » 
  

 

Chapelet à St Joseph tous les jours à 14h, 
sauf le dimanche, au presbytère à Rouhling. 

 



Mercredi 1er mars Hundling 18h Messe 

Jeudi 2 Lixing 17h30 Exposition du St Sacrement et messe 

Vendredi 3 Rouhling 8h30 Exposition du St Sacrement et messe 
 

2ème Dimanche de Carême – Année A 

Transfiguration : 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 HUNDLING 18h Messe 

GROSBLIEDERSTROFF 18h30 Messe * Fam. WEISSLINGER-PROVOT 

Dimanche 5 TENTELING 10h Messe 

ROUHLING 10h30 Messe * Françoise et Jean-Marie SCHWARTZ et fam. 
SCHWARTZ-GLADEL * Fam. SCHWARTZ-MULLER 
Fam. OGOS-SIEBERT- ASSION, Ewald HAMANN,  Gérard BECK 
Christian FERSING 

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 
 

3ème Dimanche de Carême – Année A 

Samaritaine : Pour avancer sur le chemin, Jésus nous invite à demander et à accueillir l'Eau Vive, Le Don Infini  
de Dieu. Comme la samaritaine, nous pouvons lui demander: «Donne-moi à boire.» 

Samedi 11 DIEBLING 18h Messe 

Dimanche 12 IPPLING 10h Messe 

 

LIXING                                          
                                  

9h45  
10h30 

Temps commun 5 (1ère communion)  
Messe 

 Pierrot MULLER (Anniversaire), Adrien MULLER, leurs parents et bx-parents, Pierre SCHNEIDER 
et fam. * Clémence et Albert MALLICK, Paula et Erwin MULLER * Danièle MULLER, Germaine 
DAUSEND, Erwin JUNG et Hocine BENSINED * André MULLER et fam. MULLER-MONNET, 
intention particulière* Paul et Marceline WERNET et fam. * Gérard MONNET et fam, Odile et 
Lucien KIEFFER et  enfants, Mathilde BACA, Maria MULLER, Madeleine SCHOULLER 

 11h45  Baptême de Line SCHNEIDER 

Mardi 14 Tenteling 18h Messe 

Mercredi 15 Diebling 18h Messe 

Jeudi 16 Lixing 9h Messe 

Vendredi 17 Nousseviller 18h Messe en l’honneur de St Joseph  
 

4ème Dimanche de Carême – Année A 

L'Aveugle-né : En écoutant, en accueillant l'Esprit, en nous laissant conduire avec foi et humilité, les yeux de notre cœur 
s'ouvriront...   Nous passerons peu à peu de la nuit à la lumière!  «Quand l'aveugle revint, il voyait.» 

Samedi 18 HUNDLING 18h Messe 

ROUHLING 
 

18h30 Messe * Catherine et Pierre ASSION , fille Marie Rose et fam. 
ASSION-KESSLER 

Dimanche  

Fête de St Joseph 

19 METZING 10h Messe 

GROSBLIEDERSTROFF 10h30 Messe 

Mardi 21 Grosbliederstroff 18h Messe 

Mercredi 22 Hundling 18h Messe 

Jeudi 23 Cadenbronn  18h Messe 

Vendredi 24 Ippling 18h Messe * Fête de l’Annonciation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

PERMANENCE AU PRESBYTÈRE DE GROSBLIEDERSTROFF 
Mardi de 14h à 16h   Tél : 03.87.09.00.63 

Site Internet de Communauté de Paroisses St Gabriel: www.gabrielvds.fr 
Site Internet de Communauté de Paroisses Notre Dame : http://www.nd-esperance.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 

 



5ème Dimanche de Carême – Année A 

Lazare : Nous commencerons alors une vie nouvelle! Une vie où nous saurons que la Lumière est plus forte que Toute 
obscurité...Une vie où nous saurons que l'Amour est plus fort que la mort «Si tu crois, tu verras la Gloire de Dieu!» 

Samedi 25 DIEBLING 18h Messe 

Annonciation  LIXING                               18h30    Messe  

Michel MULLER (Anniversaire) * Christian FREYERMUTH * Jeanne, Lucien et Pascal 
MALLICK et fam. MALLICK-CHAZELLE * Jean-Paul,  Joëlle, Jean et Anna SANDRE * Michèle 
KARMANN, Marie-Laure DALSTEIN * Juline, Amandine et Bernard ALTMEIER et fam.  

Dimanche  

 

                

26 

 

NOUSSEVILLER 10h 
11h15 

Messe 
Baptême d’Anëlle JAECK 

On 
passe à 
l’heure 
d’été 

ROUHLING 10h30 Messe * Françoise et Jean-Marie SCHWARTZ et fam. 
SCHWARTZ-GLADEL * Georges GRINVALT *  
Yvette et Gabriel THIEL et fam. THIEL-PAX-BOUR 

Mardi 28 Hundling 19h30 Célébration de la réconciliation et de la pénitence 

Mercredi 29 Grosbliederstroff  19h30 Célébration de la réconciliation et de la pénitence 

Jeudi 30 Ebring 19h30 Adoration du St Sacrement 

Vendredi 31 Rouhling 16h Messe à l’Ephad les Alisiers 

Metzing 18h Chapelet Notre Dame Montligeon 

 

Dimanche des rameaux – Entrée dans la Semaine Sainte 

Jésus avance sur les routes humblement, pas à pas. Il ne se met pas en avant; il se fait serviteur... Au bout de sa route, il y 
a sa vie donnée, sa vie offerte pleinement  «Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même!» 

Samedi 
 

1er avril TENTELING 18h Bénédiction des Rameaux et messe de la Passion 

DIMANCHE    

               
 

2 avril HUNDLING 10h Messe * Bénédiction des Rameaux et messe de la 
Passion 

IPPLING  11h30 Baptême d’Henri STARCK 

 Grosbliederstroff 
 

10h Bénédiction des Rameaux et messe de la Passion 

 11h30 Baptême de Liana MEDURI 
   

 

 
 

Il y a projet de mariage entre : 
 

Damiano JENDUSO et Mélina GRUOSSO le 22/04 à DIEBLING                      Lucas BRETTERBAUER et Doriana CHILLARI le 13/05 à DIEBLING 
Steven SCHMITT et Alexandra MOUYNET le  20/05 à GROSBLIE                                   Mathieu GLADEL et Cathy GAUER le 01/07 à GROSBLIE 
Christophe FUHRMANN et Caroline BECK le 01/07 à GROSBLIE                           François MARCHESE et Marie BRICHE le 22/07 à ROUHLING 
Jonathan BLAES et Perrine MEYER le 22/07 à NOUSSEVILLER                                      Nicolas KOTIK et Caroline MATHIS le 29/07 à DIEBLING 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Lancement   de la Quête diocésaine 
 

         Notre Église en Moselle finance des actions pastorales mises en œuvre sur le terrain par des services 
diocésains, des mouvements apostoliques ou des associations catholiques de Moselle qui agissent dans des domaines très 
variés : la jeunesse, l’éducation, la solidarité, la santé, la famille, la vie économique, la culture… 
 

 L’Église de Moselle ne vit pas pour elle-même ; elle est et doit être au service de la société.  
Les recettes de la Quête diocésaine permettent de financer les dépenses liées à la formation des nombreuses personnes (laïcs) 
engagées dans ces actions pastorales.                                                           

Dépliants au fond des églises. Merci pour votre soutien  
 



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

 

 
 

Ils ont rejoint la famille du ciel (février) : 
 

      
      Nousseviller : Chantal MANGO 66 ans *  Metzing : Livier COLLOT 68 ans                    
H   Hundling : Marie FELD 92 ans * Catherine TRUNKWALD 100 ans  

Marie HAAS 93 ans * Diebling : Germaine LUDWIG 77 ans 
G   Grosblie :  Andreina MILANETTO 97 ans       Nous les confions à la miséricorde du Père 

 
                                      

re 

 

 

 

Possibilité de se confesser 
(10H à 11H – 17H30 à 18H30 – 19H00 à 20H00) 

18h30 : Vêpres 

20h à 21h30 : Veillée de louange et d’adoration animée par le groupe EMEN 

Thème : Transfiguration avec le Christ 

 

 

 

 

 Préparation au baptême (Enfant 0/3 ans)   

Lundi 20 mars ou 17 avril  à 20h au presbytère à 

Grosbliederstroff -  Prière de s’inscrire au  03 87 09 00 63 
 

 COMMUNION 2023  
 

-Temps commun 5 : Dimanche 12/03 : à 9h45 à LIXING 
      -3

ème
 réunion des parents des communiants Jeudi 16/03 :  

      à 20h au foyer St Etienne à Rouhling 
- 6

ème
 formation parents animateurs Mardi 21/03 à 20h :  

  au foyer St Etienne de Rouhling 
 

 Eveil à la foi des petits de 3 à 5 ans  
Mercredi 15 mars de 10 à 11h  

       au presbytère de Rouhling    -    Contact Lucie: 06 68 98 73 29 
 Vers Pâques- Joie du carême pour les enfants de 6 à 9 ans  

Mercredis 8/15/22/29/mars et 5 avril de 9 à 11h au foyer St 
Etienne de Rouhling. (Ciné-kids – partage- goûter) les parents 
ou grands-parents bénévoles sont les bienvenus. 

 

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

 

  Carême à domicile : les jeudis à 15h presbytère Grosblie 
 

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

Rouhling : Mardi 28 mars à 19h30  

Ippling : Mardi 7 mars à 14h 

Hundling : Lundi 13 mars à 14h 

 

 
 
 

 
 

 

 Adoration du St-Sacrement  
      Chapelle d'EBRING  

      Animation tous les jeudis de 19h30 à 20h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Café des grands-parents   
Lundi 20 mars de 14h15 à 16h15 

 au centre St Nicolas de Sarreguemines  

Thème : Vivre une célébration avec les petits-enfants 

Info : pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr 
 

 Récollection de l’équipe d’archiprêtré 
A Oberbronn du  5 au 6  mars pour les prêtres, diacres, et 
animatrices  laïques en pastorale (ALP)  

 Repas Choucroute Dimanche 26 mars 2023, salle 
communale de Neufgrange, proposé par la Pastorale 
des Jeunes de l’archiprêtré pour financer leurs 
Pèlerinages à Lourdes et aux JMJ au Portugal. 
Réservation et inscription au presbytère de Grosblie 
avant le 17 mars 2023 

 Repas paroissial à IPPLING : Dimanche  19 mars à 12h 
Salle communale 

  Menu  :   entrée - bouchée à la reine - dessert  (22 euros) 

                        Inscription jusqu'au 8 mars auprès de : 

 KLEIN Gérard : 07 71 17 49 69 - HAMMAN Yolande : 06 88 50 52 66 

                            GROUSELLE Hyacinthe : 06 70 90 09 06  

 

 La baptisée de février :  

         Olivia KESSLER 

 Les livrets de carême à domicile sont arrivés !  

Vous souhaitez partager en groupe, à domicile 
         Merci de réserver, en précisant l’heure et le lieu de 

vos rencontres à l’abbé Didier. 
 

Livrets (4-€) au presbytère de Grosblie  ou après les messes. 
 

Thème « Les familles, une bonne nouvelle" 
         

 

Eglise St Nicolas – Sarreguemines 
Vendredi 3 mars 2023  

Thème : Transfiguration avec le Christ 

9h45 : Messe  10h à 18h30 : Adoration 
 

Possibilité de se confesser 
(10H à 11H – 17H30 à 18H30 – 19H00 à 20H00) 

 

18h30 : Vêpres 

20h à 21h30 : Veillée de louange et d’adoration  
animée par le groupe EMEN 

 
REMERCIEMENTS  « OPERATION  Collecte Alimentaire du temps de l’Avent » 

Chères donatrices, chers donateurs, 
 

« Pour créer le bonheur, il faut un cœur généreux » 
L’action de la Conférence St Vincent de Paul doit s’inscrire dans la durée, 
il en est malheureusement ainsi, car des situations difficiles, il y en aura ; 
la Terre ne sera jamais un Paradis. Votre accompagnement dans la durée 
est, de plus, un réconfort moral précieux pour nous et la centaine de 
familles que nous soutenons au fil du temps.  
Que serions-nous sans vous ? C’est pourquoi nous vous disons notre 
immense gratitude pour votre geste de générosité. 

 
Les bénévoles de St Vincent de Paul de Sarreguemines 

 

 
 
Toute l’équipe des Restos du Cœur et l’ensemble 
des personnes accueillies, vous expriment toute 
leur gratitude pour votre générosité en cette 
nouvelle saison d’hiver. 
 

Soyez assurés que vos dons serviront à améliorer 
le quotidien des personnes accueillies 
 

L’équipe des Restos du Cœur de Sarreguemines  

 

Reconduction de l’opération « Collecte Alimentaire » durant le temps du Carême, dans nos 2 communautés. 
* Articles alimentaires ou produits d’hygiène divers à déposer aux messes de semaine et week-end ou au presbytère de 
Grosblie.                                                                                                    Au profit de St Vincent de Paul & les Restos du Coeur 


