ACTIVITES DE LA PASTORALE DE L’ENFANCE :
Ø Equipe de préparation au baptême
2 Les parents demandant le baptême pour leur enfant sont invités à une
réunion de leur choix les 3° mardis du mois : mardi 19 février ou 19 mars
2019 à 20h, au Presbytère de Grosbliederstroff, 21a, rue de l’église
(s’inscrire au presbytère avant au 03 87 09 00 63). Les baptêmes sont
préparés par des personnes en lien avec le prêtre.
Ø L’Eveil à la Foi des 3 - 5 ans
On n’est jamais trop petit pour découvrir l’amour de Dieu ! Si vous souhaitez
trouver les mots pour parler de Dieu et initier votre enfant à la prière, venez
avec votre enfant le mercredi, de 10h à 11h au presbytère de Grosblie :
Mercredi * 6/02 * 6/03 * 24/04 * 15/05 * 12/06 Contact : Céline 06 09 86 85
11 ou Anne Laure 06 75 37 02 25

Ø Temps de la Parole pour les enfants Samedi 9 et 23 février
Contact : Marie-Joe 06 31 56 62 84

Ø Le club des 6-11 ans sur le thème de l’amitié, se déroule tous les
quinze jours, le mercredi de 9h30 à11h au presbytère de Grosblie.
Les animations sont en fonction des souhaits et des projets de
l’équipe des enfants. Mercredi 6 et 27 février
Le 6/2, visite de la mairie de Grosblie et échange avec des élus
locaux,

Grosbliederstroff - Lixing - Rouhling
Le Lien FEVRIER 2019

Le 3 février, nous aurons la joie d’accueillir notre évêque auxiliaire, Mgr Jean Pierre
VUILLEMIN. Il sera ordonné à 15h à la cathédrale de Metz. La célébration sera
retransmise en direct sur KTOTV
Originaire des Vosges, il aura à seconder notre évêque dans sa tâche de pasteur.
Au fil des semaines, il ira à la rencontre des chrétiens de Moselle et des hommes et
femmes de bonne volonté. Un evêque auxiliaire est d’abord un évêque à part entière,
portant d’une manière collégiale avec tous les évêques du monde le souci de l’Eglise
universelle. Je vous invite a prier pour lui, pour sa nouvelle charge et sachons
l’accueillir avec joie.
Abbé Didier

Messes du mois de février 2019

Ø Messe des familles et 5° Temps Commun des Communiants :
Dimanche 17 mars 10h30 à Rouhling

Samedi 2 février à 18h30 à Lixing * Messe anticipée du 4ème dimanche du
temps ordinaire * Oswald HEIN

Ø La chorale des jeunes et des enfants
Répétition les jeudis de 17h30 à18h30 au presbytère de Grosblie.

Dimanche 3 février messe à 10h30 à Grosbliederstroff * Anniversaire
Yvonne MASSING * Léonie et Marcel METZIER et fam. METZIER-JUNG
Marie-Thérèse et Victor LOURSON, Marie-Thérèse et Céleste HOUVER *
Fam. HOFFMANN-MALICK
A 15h Cathédrale de Metz * Ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre
VUILLEMIN, évêque auxiliaire

Ø Pèlerinage diocésain à Lourdes des jeunes de l’archiprêtré de
Sarreguemines et du diocèse du 7 au 13 avril : s’inscrire avant le 1er
mars, prix 320 € * Contact Emmanuel SPEATH 07 64 09 88 26,
mail : spaeth.emmanuel@gmail.com ou chez l’abbé Didier 03 87 09 00 63

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

Samedi 9 février à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 5ème
dimanche du Temps Ordinaire.
Dimanche 10 février messe à 9h à Rouhling * Marie et François LORSUNG,
leurs fils Lucien et Jérôme et fam, PHILIPPE-LORSUNG * Pierre et Catherine
ASSION et fam. ASSION-KELLER
Messe à 10h30 à Lixing * Anniversaire Hilde MALLICK * Charles HAMANN *
Karl GROSS, Henriette et Nicolas SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS *
Lucien MALLICK * Marie-Michel EBERHART
Journée mondiale de la santé et des malades.

Vie de la Communauté de Paroisses
à 10h30 à Lixing * Messe du 2ème dimanche du temps ordinaire * Messe pour
Charles HAMANN * Henriette et Alfred ADAM * Karl GROSS, Henriette et
Nicolas SCHMITT et fa KANNENBERG-GROSS * Marcel BOUR et fa *
Madeleine HOFFMANN * Lucien MALLICK * Alphonse et Rose MULLER et déf.
Fa * Edmond GAUER et déf. Fa
Samedi 26 à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 3ème dimanche du
temps ordinaire * Messe pour service anniversaire Gérard OGOS * fa
PHILIPPE-FERSING
Dimanche 27 à 9h00 à Lixing * Messe du 3ème dimanche du temps ordinaire
* Service anniversaire pour Charles BRUNE, Germaine et Charles BRUNE et
Samedi 16 février à 18h30 à Rouhling * Messe anticipée du 6ème dimanche
du temps ordinaire * Joseph et Jeanne PHILIPPE * Jean et Joséphine TONI et
leur fille Simone * Alfred et Marie JOLLY, le Chanoine Nicolas EBERHART et
ses parents
Dimanche 17 février messe à 10h30 à Grosbliederstroff * Marie-Jeanne
KARMANN Jacqueline TILLY et fam. HANTZ -BOLAY * Roudy HAMANN
Samedi 23 février à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 7ème
dimanche du temps ordinaire * Fernand ZITT et fam. ZITT-HEIN * Aloyse HEIN
Jean-Marie KLEIN, ses parents et belle-famille
Dimanche 24 février messe à 9h à Lixing * Charles HAMANN * Fam.
MALLICK-CHAZELLE
Messe à 10h30 à Rouhling * Brigitte et Jean FUSTINONI * Léon WAGNER et
fam. WAGNER-LEINEN

Ø à 11h30 Baptême de Jon SZEFER
Rappel concernant les Intentions de messes

A déposer avant le 20 de chaque mois pour qu’elles paraissent dans
« Le Lien » en temps voulu et les mois suivants
Défunts qui nous ont quittés en décembre Grosbliederstroff : Paulette WEBER
(89 ans) * Marie Jeanne KARMANN (79 ans) ** Lixing : Adrien MULLER (73 ans)

Ø Mardi 29 janvier, 9h-14h, réunion archiprêtré à Neufgrange
Ø Jeudi
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Grosblie * Mardi 5 -12 -19 février (fam. KLEIN-THILL) * Messe à 9h à la chapelle
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projet audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui a miraculeusement survécu à
30 ans de guerre. Comme un acte de résistance contre le fondamentalisme des
talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la liberté, la culture et le cinéma…
Sur présentation d’un coupon la séance sera facturée 6,60€ au lieu de 8,90€.
Coupons disponibles dans les églises et au presbytère de Grosbliederstroff.

Ø Jeudi 21 février 20h Histoire du Christianisme à 20h presbytère
de Grosblie. Ouvert à tous *** Episode 2 : L'Essor du Christianisme en
Europe * L'influence des martyrs et de l'Empereur Constantin sur le
Christianisme, la "secte" chrétienne devient une religion d'Etat.
En 13 épisodes, l'histoire du Christianisme en vidéo Les sujets abordés sont
divers et complémentaires : les origines de cette religion, ses évolutions
dues aux contextes politiques, sociaux et culturels, son émergence, ses
symboles, ses traditions, ses zones d'ombres...
Ø Jeudi 28 février, prier et échanger avec l’équipe du rosaire à
19h30 au presbytère de Rouhling
Ø Vendredi 1° mars 20h Réunion Pastorale de l’enfance, au
presbytère

A noter…
Ø Dimanche 24 mars à 12h Repas Harengs et fromage.(15 €) au
Foyer Saint Etienne à Rouhling (à côté de l’église) au profit de la
restauration intérieure de l’église
Réservation chez Fabrice ANTONY : 03 87 09 26 94 ou 06 25 58 21 50
Patrick MICHELS : 06 81 47 29 19

