Lien de
Septembre
2022

Paroisse St Maurice
LIXING

Paroisse St Etienne
ROUHLING

Paroisse St Innocent
GROSBLIEDERSTROFF

Cher paroissien, notre diocèse est dans la joie !
« Par décret du Président de la République du 18 juillet, le Conseil d’Etat entendu, est reçue la bulle
donnée à Rome le 3 février 2022 par Sa sainteté le Pape François en tant qu’elle confère l’institution canonique
à Mgr Philippe BALLOT », jusque-là archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise, en
qualité d’évêque de Metz. Il portera le titre d’archevêque-évêque de Metz. La messe d’installation sera
célébrée le dimanche 4 septembre 2022, à 15h, en la cathédrale St Etienne de Metz. Nous rendons grâce pour
la nomination du 104ème évêque de Metz et assurons notre nouveau pasteur de notre prière pour un ministère
épiscopal fécond et heureux parmi nous.
Voici son message pour nous :
Le pape François, par la voix du Nonce apostolique, m'a demandé d'assurer la charge d'évêque pour le diocèse
de Metz, de devenir votre pasteur. Je mesure la confiance qu'il m'accorde, sollicitant aussi la vôtre.
M'inscrivant dans la suite de mon prédécesseur, Mgr Jean-Christophe Lagleize, et son auxiliaire Mgr Jean-Pierre
Vuillemin, je souhaite être le mieux possible disponible et au service de la mission, dans le soutien des uns et des
autres. Avec vous, je serai engagé dans une attention particulière à tous les habitants de Moselle. Originaire du
diocèse de Besançon, archevêque de Chambéry depuis avril 2009, il me faudra un peu de temps pour découvrir
la réalité d’un diocèse concordataire. Les uns et les autres, quelles que soient nos vies, nos expériences, nos
histoires, nous souhaitons favoriser la fraternité, en servant le bien commun.
Alors que la guerre sur le continent européen nous montre en direct les conséquences terribles sur les personnes
et les biens, nous nous rappelons que nous restons le signe de la fraternité universelle. Des peuples qui
s'opposent peuvent devenir amis, frères. De grandes figures le rappellent : permettez-moi de citer le Vénérable
Robert Schuman dont la simplicité de vie m'a toujours interrogé et stimulé. La guerre ne fait pas vivre, la
violence ne fait pas vivre, la haine ne fait pas vivre, l'amour seul fait vivre et l'emporte toujours, il dure. Et Dieu
est AMOUR.
Nous demeurons dans la Joie de l'Évangile, dans l'Espérance qui ne déçoit pas. Avec cette joie et cette
espérance, rejoignons le plus grand nombre possible ! La démarche synodale nous y aidera. Je remercie tout
particulièrement Mgr Jean-Pierre Vuillemin, Administrateur apostolique, et le Père Sébastien Klam, vicaire
général, pour l’accueil qu’ils m’ont déjà réservé, les prêtres, les diacres, les consacré(e)s et tous les fidèles laïcs
assurant un service, une mission, un engagement visible ou pas. Dans l’attente de vous rencontrer, je vous salue
fraternellement. Que le Seigneur nous bénisse ! Que Marie nous accompagne ! Avec joie, je me mets au service
de l'Eglise qui m'est confiée.
+ Philippe BALLOT
Évêque de Metz
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

SEPTEMBRE
23° Dimanche du Temps ordinaire
Mardi
Jeudi

6
8

GROSBLIEDERSTROFF
LIXING

9 ROUHLING
Vendredi
24° Dimanche du Temps ordinaire
10 GROSBLIEDERSTROFF
Samedi
DIEBLING
GROSBLIEDERSTROFF

DIMANCHE

11 IPPLING
ROUHLING
GROSBLIEDERSTROFF

Mardi
Jeudi
Vendredi

13 GROSBLIEDERSTROFF
15 LIXING
16 ROUHLING

25° Dimanche du Temps ordinaire
17 ROUHLING
Samedi
HUNDLING
GROSBLIEDERSTROFF
DIMANCHE
Mardi
Jeudi
Vendredi

18 METZING
LIXING
20 GROSBLIEDERSTROFF
22 LIXING
23 ROUHLING

17h30 Exposition et Messe
9h Messe * Fête de la Nativité de la Vierge
Marie
9h Messe
17h15 Baptême d’Eline JIROTKA
18h Messe
18h30 Messe pour Michel et Anne ANDRES *
Défunts Classe 1952 * Henriette et
Alphonse THRY * Joseph MONNET et fam.
JONAS-MONNET
10h Messe
10h30 Messe pour Françoise et Jean Marie
SCHWARTZ et fam. SCHWARTZ-GLADEL
11h45 Baptême de Lisa Marie SCHMITT
16h Mgr Philippe BALLOT installera l'abbé
Pascal SARJAS comme nouvel archiprêtre
en l'église St Nicolas de Sarreguemines
18h Messe
9h Messe
9h Messe
16h30 Mariage de Floriane COURET et Mathieu
BEHR
18h Messe
18h30 Messe pour Francesco COMO
(Anniversaire)
10h Messe
10h30 Messe de rentrée * Bénédiction des écoliers
18h Messe
9h Messe
9h Messe

26° Dimanche du Temps ordinaire
Samedi

24 TENTELING
LIXING
Fête Patronale St Maurice

DIMANCHE

25 CADENBRONN
ROUHLING

Mardi
Jeudi

27 GROSBLIEDERSTROFF
29 LIXING

Vendredi

30 ROUHLING

18h Messe
18h30 Messe de la Madeleine HOFFMANN et fam.
Michel MULLER * Pierrot et Adrien
MULLER, parents et bx parents, Pierre
SCHNEIDER et fam. * Défunts bienfaiteurs
de la paroisse
10h Messe * Fête patronale St Michel
10h30 Messe pour Yvette THIEL (Anniversaire) et
fam. THIEL-PAX-BOUR * Hubert PHILIPPE
(30°) * Paul EBERHART et fam. * Françoise
et Jean Marie SCHWARTZ et fam.
SCHWARTZ-GLADEL * Léon WAGNER,
Liliane LEINEN et Cécile ZAHM
18h Messe * St Vincent de Paul, prêtre +1660
9h Messe * Fête des archanges Gabriel, Michel
et Raphaël
16h Messe à l’Ephad « Les Alisiers »

OCTOBRE
27° Dimanche du Temps ordinaire
DIMANCHE

2

HUNDLING
GROSBLIEDERSTROFF

10h Messe communautaire
10h30 Messe communautaire *
Nous fêtons St Gabriel, patron de la
communauté * Prêtres défunts de nos
paroisses * Catherine NIEDERLÄNDER

Vie de la communauté

Les baptisées de Septembre :
Emma SCHWARTZ

Eline JIROTKA et Lisa SCHMITT

Les mariés de Septembre
Stéphane PONTUS et Alva GRILLO, Samedi 3 septembre à Lixing
Arnaud TONI et Sarah SCHNEIDER, Samedi 3 septembre à Rouhling
Matthieu BEHR et Floriane COURET, Samedi 17 septembre à Rouhling
Ils ont rejoint la famille du Ciel (Juillet aout) :
Grosbliederstroff Abbé Jean Marie KAUFFMANN (84 ans)
Marie BARBASTE (99 ans)
Marie RAGUET (85 ans)
Patrick SCHAEFFER (65 ans)
Jean Paul GOBLE (79 ans) *
Marie Anne GANGLOFF (87 ans)
Rouhling Hubert PHILIPPE (91 ans)
Lixing Régine HAMANN (93 ans)

Nous les confions à la miséricorde du Père
Infos des: communautés
St Gabriel et Notre Dame
Mercredi 14 septembre
Journée
Adoration du St-Sacrement
destinée aux enfants de 9 à 11 ans *
Chapelle d'EBRING
Séance cinéma – balade sensorielleAnimation tous les jeudis
de 19h30 à 20h30
ateliers créations naturelles

Dimanche 18 septembre à 10h30 à
Lixing : Bénédiction des écoliers à la
messe de rentrée.

CHAPELET en l'honneur de Notre Dame de
MONTLIGEON, Jeudi 29 Septembre à 18h
église de METZING

COMMUNION 2023
Mardi 13 septembre à 20h
au foyer St Etienne à Rouhling
1° Réunion des parents

Equipe du rosaire :
Jeudi 29 septembre à 19h30
Méditer la Parole de Dieu et
prier Marie au Presbytère de Rouhling.

Mercredi 21 septembre de 15h à 17h
les communiants démarrent l’année avec
la visite de l’église de Grosbliederstroff

Eveil à la foi des petits de 3 à 5 ans
redémarre en octobre...Plus d’infos au 03 87
09 00 63

Mardi 27 septembre à 20h
Réunion 1 des parents animateurs
au foyer St Etienne à Rouhling

BAPTEME
Préparation au baptême (Enfant 0/3 ans) Mardi 20 septembre ou 18 octobre à 20h au
presbytère à Grosbliederstroff, inscription au 03 87 09 00 63
CONFIRMATION 2024
Inscription à la Confirmation jusqu’au 30 septembre pour les jeunes nés en 2009, qui entrent
en 4ème. Information et inscription sur RDV au 03 87 09 00 63 ou mail
didier.nierengarten@wanadoo.fr
Livret biblique “Vivre aujourd’hui en Église”
Nouveau parcours biblique diocésain de deux ans : pour revenir aux sources de notre Église en se
mettant à l’écoute des frères et sœurs chrétiens des premiers temps.
Le parcours permet une découverte de la presque totalité du Nouveau Testament, avec des
introductions sur les auteurs et les Livres. Le choix des textes permet de comprendre comment les
premiers chrétiens se sont organisés en communautés. Ce sont elles qui sont à l’origine du Nouveau
Testament. Le livret comporte des textes sur l’Église, issus des quatre évangiles, des Actes des Apôtres,
des lettres de saint Paul, des autres épîtres et de l’Apocalypse. Nous sommes invités en lisant ces textes
à nous interroger : comment pouvons-nous mieux vivre en Église aujourd’hui ?
1° rencontre Mardi 11 octobre à 19h30 au presbytère de Grosblie,
OUVERT à TOUS.

ANNONCE
A partir du 1er septembre 2022, Mgr Jean-Pierre Vuillemin, m’a demandé d’être l’administrateur
de la communauté de paroisses Notre Dame de l'Espérance, qui comprend 6 paroisses :
Diebling * Hundling * Ippling * Metzing * Nousseviller/Cadenbronn * Tenteling/Ebring.
Ce changement entraine bien sûr des adaptations concernant nos pratiques habituelles, surtout
concernant les messes. Ces changements interviendront à partir du mois d’octobre. Merci de
lire le lien mensuel.
Vous l’avez déjà remarqué : des horaires de messes ou des événements vécus dans les 2
communautés sont mentionnés dans le lien. Cela signifie concrètement que nous sommes
maintenant invités à rencontrer d’autres visages, et pourquoi pas participer à une messe
célébrée dans une autre église que celle que nous fréquentons habituellement.
Les messes seront célébrées dans chaque communauté (sauf exception, voir le lien mensuel)
Cté Notre Dame : Samedi à 18h et Dimanche à 10h
Cté St Gabriel : Samedi à 18h30 et Dimanche à 10h30
Je vous invite à vivre ces changements dans la foi, la paix et la confiance.
Abbé Didier

