Lien de mai
2022

Paroisse St Maurice
LIXING

Paroisse St Etienne
ROUHLING

Paroisse St Innocent
GROSBLIEDERSTROFF

LA PAIX SOIT AVEC VOUS
Nous voici déjà arrivés dans ce joli mois de mai, mois le plus beau, comme on chantait autrefois car c’est
celui de Marie ! Beaucoup d’événements vont rythmer notre vie quotidienne, l’élection présidentielle et ses
conséquences, les festivités en tout genre, 1° communion, baptême, mariage…
Ce mois de l’année commémore aussi l’Armistice signé le 8 mai 1945, mettant fin à la 2°guerre mondiale, qui
nous rappelle que la paix est toujours à construire et a consolider. La guerre en Ukraine a malheureusement
terni la joie de Pâques où nous sommes entrés et cela jusqu’à la Pentecôte. Cette guerre, avec son cortège
funèbre de douleurs, de destructions, d’images de mort vient nous rappeler brutalement, si nous l’avions
oublié, que la paix est un bien précieux, mais très fragile, qu’il nous faut toujours préserver et construire, un
don et une responsabilité confiés à tous. Les menaces contre la paix surgissent toujours du cœur de chacun ;
nos compromissions avec le mensonge et le vice, ajoutées à nos limites et à nos blessures, forment un
immense terreau sur lequel le mal fait germer et se développer la violence jusqu’à la plus extrême. Tandis
qu’un peuple se bat avec courage et dignité pour conserver sa liberté et la maîtrise de son destin, une manière
de lui être solidaire, outre la prière à laquelle le pape François nous invite, peut être de nous engager nousmêmes dans un combat ferme et déterminé en faveur d’une plus grande liberté intérieure.
Le Christ, tout au long de ses apparitions après la résurrection, n’a de cesse de nous inviter à recevoir sa paix et
sa joie et de les propager à notre tour C’est à Thomas, celui qui doute, et à nous aussi, que le Christ vainqueur
de la mort montre ses plaies et son côté transpercé, pour qu’il puisse passer du doute à la foi, qu’il fasse le
passage de la mort à la vie, des ténèbres à la vraie lumière.
Cette connexion au Christ est toujours actuelle. De nouveaux noms seront inscrits dans le calendrier des saints
avec la canonisation le 15 mai du bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916). Cet officier de cavalerie,
explorateur, trappiste, ermite, « frère universel », ami des Touaregs du Hoggar, s’est laissé saisir par le Christ.
Imiter son amour fut la grande affaire de sa vie ! Et le 22 mai, ce sera au tour de la fondatrice de l’Œuvre de la
Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot, lyonnaise laïque et missionnaire, qui sera béatifiée à
Lyon.
Se connecter au Christ, ce fut aussi l’expérience, du 18 au 23 avril, de 241 jeunes confirmands, dont deux de
notre communauté de paroisses, qui se sont rendus en pèlerinage à Lourdes. Durant toute la semaine, les
jeunes ont été guidés spirituellement à partir du thème "Comme Marie, tous connectés au Christ".
Cette connexion est TOUJOURS gratuite, bienfaisante et enrichissante dans nos vies de baptisés. En ce mois de
Marie, que la mère de Dieu nous connecte à son Fils, le Christ, le Vivant à tout jamais !
Abbé Didier
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
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

Avril – Mai
2ème Dimanche de Pâques
DIMANCHE 24 LIXING

Mardi
Jeudi
Vendredi

26 GROSBLIEDERSTROFF
28 LIXING
29 ROUHLING

10h30 Messe pour 30° Pierrot MULLER * 30° Michel
MULLER * Gérard MONNET et fam. * Vincent et
Gérard FERSING, Lucien KIFFER et efts Gabriel et
Paulette * Maria MULLER * Odile DIETSCH et fam.
WEBER-DIETSCH * Gilbert BOUR, Henri et Yvonne
ADAM et enfants * Sylvie et Auguste MATHIS et
Jeannot DOUR * Robert WAGNER et fam. WAGNERBOUR * Jean et Gratienne LEVIN , Bernard et Gisèle
COUVEZ
18h Messe
9h Messe
16h Messe à l'EPHAD "Les Alisiers"

3ème Dimanche de Pâques
SAMEDI

30 ROUHLING

DIMANCHE

1

GROSBLIEDERSTROFF

Mardi

3

GROSBLIEDERSTROFF

Jeudi
Vendredi

5
6

LIXING
ROUHLING

16h Mariage d'Anne-Lise GOURHAND et Anthony
FERSING
10h30 1° des Communions pour HELL Lilli, HOUTH Eva
PIERRO Noah, ROLLET Marie, SLAVIK Augustin et
SLAVIK Charlotte *
Messe pour Fam. SLAVIK-HERGES-HAAG-NICOLA *
Adolphe et Bernadette WEBER * Ernest MULLER et
fam., Hélène et Félix METZGER * Marie Thérèse
WEISSLINGER et fam. WEISSLINGER-KOENIGGESTIN-GOETTMANN
20h Veillée de prière pour la paix dans le monde avec
le Serviteur de Dieu Robert Schuman
17h30 Exposition et Messe
8h30 Exposition et Messe

4ème Dimanche de Pâques
SAMEDI

7

GROSBLIEDERSTROFF

DIMANCHE

8

LIXING

Mercredi
Jeudi
Vendredi

11 GROSBLIEDERSTROFF
12 LIXING
13 ROUHLING

18h30 1° des Communions pour BREIT Angela et DOLO
Evan
Messe pour Adolphe (Anniversaire) et Bernadette
WEBER * Fam. BOUR-CORBELIN et âmes du
purgatoire
10h30 1° des Communions pour COLMAN Lélio,
DESCHAMPS Léo, DOMINI Thibault, LINTZ Florian,
PIOTROWSKI Marius, SABOURDY Corentin et
STOHR ZOPFMANN Emma
Messe pour Jeanne TONI et fam. et Pierre HUMBERT
et fam. * Adolphe et Bernadette WEBER * Pierrot
MULLER et fam, * Adrien MULLER et fam. * Pascal et
Lucien MALLICK, Adrien et Anna ROECKEL, fam.
MALLICK-CHAZELLE et fam.DUCREUX
Baptêmes de Gabin PIOTROWSKI et Emma STOHR
ZOPFMANN
15h Messe avec sacrement des malades (à l'église)
9h Messe
9h Messe

5ème Dimanche de Pâques
SAMEDI

14 LIXING

18h30 Messe pour Karl GROSS, Henriette et Nicolas
SCHMITT * Fam. KANNENBERG-GROSS * Robert
WAGNER et fam. WAGNER-BOUR * Gérard BECK,
Ewald HAMANN et fam. BECK-SIEBERT

DIMANCHE 15 ROUHLING

Mardi
Jeudi
Vendredi

17 GROSBLIEDERSTROFF
19 LIXING
20 ROUHLING

10h30 1° des Communions pour DUHAUT Anaëlle,
HOFFMANN NEY Zoé, LORSUNG Eloïse, MEYER
Karell, RAINOT Line et ZITT Yann * Messe pour
Roger KOCH (30°), fille Monique et belle fille Nadine *
Fam. MATINA-HILD, fam. RAINOT-SCHMITT, fam.
DUHAUT-SCHMITT * Adolphe et Bernadette WEBER
Victor SPOHR et fam. * Paul EBERHART et fam.
Françoise et Jean-Marie SCHWARTZ et fam.
SCHWARTZ-GLADEL
11h45 Baptême de Nathan VIDMAR
18h Messe
9h Messe
9h Messe

6ème Dimanche de Pâques
SAMEDI

21 GROSBLIEDERSTROFF

DIMANCHE 22 LIXING

18h30 Messe pour Jean Paul KNITTEL et parents, Philippe
NIEDERLAENDER, Maurice, Léonie et Jean WACK *
Fam ANDRES-GEROLD * Intention particulière
10h30 Messe pour Henriette DAUSIG (Anniversaire), épx
Théophile et belle fille Brigitte et fam. DOUR-DAUSIG
Jean BRIAM, fam. MATTIUZZO-HAMANN * Adolphe
et Bernadette WEBER * Léon SIEBERT, fam. BOURTHOMAS, Philippe et Paule Pascal et Lucien
MALLICK, Adrien et Anna ROECKEL, fam. MALLICKCHAZELLE et fam. DUCREUX * Madeleine
HOFFMANN et fam. * Marie MULLER et fam. NAGELMULLER-BIGEL

Mardi
Jeudi

24 GROSBLIEDERSTROFF
26 ROUHLING

Vendredi

27 ROUHLING

11h45 Baptême d'Emilio ROSTOUCHER
18h Messe
10h30 Messe de l'Ascension * 1° des Communions pour
DOUB Niels, GUEBEL Matteo et FELD LIST William *
Adolphe et Bernadette WEBER * Françoise et JeanMarie SCHWARTZ et fam. SCHWARTZ-GLADEL
16h Messe à l'EPHAD "Les Alisiers"

7ème Dimanche de Pâques
DIMANCHE 29 GROSBLIEDERSTROFF

Mardi

31 GROSBLIEDERSTROFF

10h30 1° des Communions pour BABE Giuliana,
BECKER Bryan, CLAIRINAUD Calvin,
GILGEMANN Valerio, MARRO Baptiste et
PABYSZ Nathan * Messe pour Italo MARINIGH et
fam. * Adolphe et Bernadette WEBER
12h Baptême de Félix SCHUSTER
18h Messe * Fête de la Visitation de Marie

JUIN
Jeudi
Vendredi

2
3

LIXING
ROUHLING

17h30 Adoration du Saint Sacrement puis Messe
8h30 Adoration du Saint Sacrement puis Messe
Infos de l’Archiprêtré

Café des grands-parents
Lundi 02 et 30/05 à 14h15 à Metzing (salle de la mairie). Inscription auprès de l’abbé WEINACKER au
06.33.14.76.86 ou 06.25.94.54.86 ou pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr
Célébration d’ordination :
Samedi 14 mai à 10h en l'église de Nousseviller-Saint-Nabor, M. Severino MARGANI CARUSO
sera ordonné diacre par Mgr Vuillemin, administrateur apostolique
Festival des familles Dimanche 1° mai 9h30-17h Grand séminaire de Metz, avenue Jean XXIII

Vie de la communauté
Les baptisés de mai: Gabin PIOTROWSKI * Emma STOHR -ZOPFMANN * Nathan VIDMAR
Emilio ROSTOUCHER * Félix SCHUSTER
Ils se sont dit oui pour la vie Anthony FERSING et Anne Lise GOURHAND (Rouhling)
Ils ont rejoint la famille du Ciel (avril) :
Grosblie Liliane COMTESSE 68 ans

Rouhling Roger KOCH 87 ans

Nous les confions à la miséricorde du Père
Infos de la communauté
Préparation au baptême (Enfant 0/3 ans)
Mardi 17 mai ou 21 juin à 20h au presbytère à
Grosbliederstroff, inscription au 03 87 09 00 63
Répétitions des communiants à l’église
Vendredi 29/04 de 16h30-18h Grosblie
Jeudi 5/05 de 16h30-17h30 Grosblie
Vendredi 6/05 de 16h30-18h Lixing
Vendredi 13/05 de 16h30-18h Rouhling
Mardi 24/05 de 16h30-17h30 Rouhling
Vendredi 27/05 de 16h30-18h Grosblie
Vendredi 3/06 de 16h30-18h Grosblie
Les actions* carême des communiants
En faveur de l’association Grandir dignement,
la somme de 773,39 € a été récoltée pour la plus
grande joie des participants!

Veillée de prière : Les différents acteurs de
nos communautés (Groupe de prières, de carême à
domicile, de malades, de funérailles etc.) ainsi que
tous les chrétiens sont invités à une veillée de
prières pour la paix dans le monde avec le regard du
Serviteur de Dieu Robert Schuman le Mardi 3 mai à
20h, église de Grosblie
La prière de Sainte Faustine pour exercer la Miséricorde.
« Je désire me transformer tout entière en Ta
miséricorde et être Ton vivant reflet, ô Seigneur !
Aide-moi, ô Seigneur, pour que mes yeux soient
miséricordieux, que je ne soupçonne et ne juge jamais
personne selon les apparences, mais que je voie ce qui
est beau dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne
en aide.

MERCI AUX GENEREUX DONATEURS !
*Sachets lapins + rameaux + crécelles à Rouhling.

Réunion des Confirmands 1° Année
Mercredi 4 mai à 14h au presbytère à Grosblie
La quête du mercredi des cendres a rapporté la
somme de 309.90 €, qui est versée à l’association
Grandir dignement
Grand merci de votre générosité !
Equipe du rosaire : mardi 24 mai à 19h30
Méditer la Parole de Dieu et prier Marie au
Presbytère de Rouhling.
Prière du Chapelet du mois de mai
(en semaine dans nos églises, sauf dimanche):
Lixing à 8h30 (suivie de la messe le jeudi)
Rouhling à 14h (le vendredi 8h30 et messe)
Grosblie le mardi 17h30 et messe (sauf le 3 et 10 mai)
Sacrement des malades Mercredi 11 mai à 15h
à l’église de Grosbliederstroff

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit
miséricordieuse, pour que je sois attentive aux besoins
de mon prochain et que je ne sourde à sa douleur et à ses
plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit
miséricordieuse, que je ne critique jamais mon prochain,
mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et
de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient
miséricordieuses et remplies de bonnes actions, pour que
je ne sache faire que du bien à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient
miséricordieux, que je me hâte toujours de venir à l’aide
de mon prochain en dominant ma fatigue et ma
lassitude.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit
miséricordieux, que je sois compatissante aux
souffrances de mon prochain.
Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur ! »
Sainte Faustine (Petit Journal n° 163)

