Texte trouvé en l'église Notre-Dame-des-Grèves à Saint-Malo en août 2012. Il évoque bien, à
sa manière, la difficulté d'être un curé aujourd'hui.

Prière d'un laïc pour son curé
2 Tout d'abord, Seigneur, nous te remercions de ce que ces hommes ont accepté de devenir nos curés. Si
par hasard ils avaient préféré un métier, une épouse et un foyer, nous serions bien ennuyés.

Merci, mon Dieu, de leur avoir donné le courage de se mettre à ton service et au nôtre. Grâce à
eux, nous pouvons jouir de ta Présence et mourir en paix.
Merci, Seigneur, pour les défauts de nos curés : des gens parfaits supportent mal la faiblesse ;
des gens bien portants méprisent les petites natures. Seigneur, tu as mieux calculé que nous !
Et maintenant, nous te prions pour le ministère de nos curés. Fais que, s’ils réussissent, ils ne
triomphent pas et que, s’ils échouent, ils ne se découragent pas. Ton règne n'est ni dans le
succès ni dans l'échec ; il est dans l'amour.
Garde nos curés dans ton amour ! Nos curés doivent être des phénomènes : pédagogues avertis,
spécialistes des questions du foyer, champions de sciences et de délicatesse au confessionnal.
En visite chez les gens cultivés, il leur faut discuter correctement du dernier roman à la mode
sous peine de passer pour de gros lourdauds : avec les paysans, il faut connaître les questions
agricoles, et les autres.
J'oubliais, Seigneur, que, dans la rue, ils doivent répondre à tous les saluts sans avoir
cependant des yeux à facettes comme certains insectes et que, le dimanche, il leur faut être
orateurs, chanteurs, musiciens et pas mal d'autres choses.
Fais, Seigneur, que nous jugions ces spécialistes universels avec indulgence. Si notre curé
réussit le quart de toutes ces spécialités, fais que nous soyons satisfaits !
Donne-moi, Seigneur, la grâce d'être charitable pour mon curé. S'il fait des réunions de
femmes, que je n'aille pas répéter que le curé est gouverné par le sexe faible ; s’il est gros, qu'il
fait la bombe ; s’il est maigre, qu'il est rongé par le remords. Donne-moi de lui témoigner
délicatesse et garde ton prêtre dans la joie.

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

Le Lien Juillet Aout 2018
Le temps de l’été est un moment propice afin de ralentir le rythme de vie du reste de
l’année. Le soleil et la chaleur sont souvent au rendez-vous. L’occasion pour
beaucoup de vivre des moments conviviaux en famille, avec ses amis ou ses voisins,
entre paroissiens. Je ne peux que vous encourager à favoriser les rencontres afin de
toujours mieux connaitre l’autre, l’autre Grosbliederstroff
qui nous aide toujours
à nous
éléver et à
– Lixing
- Rouhling
rencontrer Dieu.
Le temps de l’été est aussi un temps pour se retrouver soi-même. Un temps pour
prier, contempler la nature, faire un pélerinage…
Je vous souhaite de vivre un bel été rempli d’amour, de paix et de découvertes…

Messes du mois de Juillet 2018
Samedi 7 juillet * 18h30 à Lixing * Messe anticipée du 14° dimanche du
temps de l'Eglise * Noces d’or d’André RYGUS et Anne Elisabeth KOUVER
Fam RYGUS-KOUVER * Charles BRUNE et fam. * Marie, Raymond et
Cornélia AMMER * Philomène, Alfred et Norbert GREFF * Michel PAUL *
Christiane MALLICK, Isabelle et Etienne MALLICK * Monique BENETULLIERE,
François BACCA et Françoise CHRIST * Charles HAMANN (Classe 1936)
Dimanche 8 juillet * 10h30 Messe à Rouhling * Anniversaire Nadine KOCH
née STABLOT, son père Robert STABLOT et Monique MEGEL née KOCH *
30° Joseph FERSING * Emilio DORE et fam. * Marie, Antoine et Mireille
FERSING * Gilles FERSING et Fam. BORNER-JACOBI * Brigitte FUSTINONI et fam.
Dimanche 15 juillet à 9h à Grosbliedertroff * Messe du 15° dimanche du
temps de l'Eglise * Léonie et Marcel METZIER et fam. METZIER-JUNG *
Giovanni et Anna PORRECA * Irène et Marcel DROSS et Ovidio DAL-BOM
Messe à 10h30 à Lixing * Anniversaire DOUB Germaine * Fam. JUNGMULLER-JAMING * Eliane et Roger KIEFFER * Soeur Marie Clémence *
Lucien MALLICK * Henri et Yvonne ADAM et leurs enfants Pierre, André et
Marie * Jeannot DOUR, ses parents et fam. * Jacques VAN RECUM et fam.
11h30 Baptêmes de Raphaël DOUB et Emy D’ADAMO

Dimanche 22 juillet à 10h30 à Rouhling * Messe du 16° dimanche
ordinaire * 30° Achille TONI * Jeanne TONI et Lois BEHR * Lucien
LORSUNG, ses parents, son frère * Hélène GLADEL * Abbé Joseph
SCHWARTZ * Gilles FERSING et Fam. BORNER-JACOBI
à 11h30 Baptêmes de Maï-Linh BECKER et Jayden OSEI-KUFFOUR
Samedi 28 juillet à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du
17° Dimanche du temps de l’Eglise * Anniversaire Bertrand FRANTZ *
Anniversaire Claire OBID et époux et fils * Anniversaire Rodolphe
OBID et épouse * 30° Alice KREMPFF et épx Jean Charles * Adèle et
Alphonse KRATZ, leur fille Sylvie et leur gendre Hubert * Fam. PRACHMERTZ * Marie-Yvonne et Louis MASSING * René THIL
Dimanche 29 juillet à 10h30 Messe à Lixing * 30° Marie-Thèrèse
JESPERE Karl GROSS, Henriette et Nicolas SCHMITT, Anita
KANNENBERG et Hans-Joachim Fam JUNG-MULLER-JAMING *
Eliane et Roger KIEFFER * Soeur Marie Clémence * Marie, Raymond
et Cornélia AMMER * Philomène, Alfred et Norbert GREFF * Michel
PAUL * Fam. WAGNER-BOUR * Hilde MALLICK * Ketty TRENTZ *
Marcel GREFF * Fam. MALLICK-CHAZELLE

Messes du mois d’août 2018
Dimanche 5 aout à 10h30 à Rouhling (Centre du village) *
Messe unique du 18° dimanche du temps de l'Eglise
30° Céline MALLICK * Brigitte FUSTINONI et fam. * Alphonse
FUSTINONI et fam. * Guillaume et Joséphine OGOS, leurs fils et
gendre * Joseph FERSING, fils Raphaël et fam.
Dimanche 12 aout à 10h30 à Grosbliederstroff * Messe unique du
19° dimanche du temps de l'Eglise
Anniversaire Italo MARINIGH, ses parents, ses frères et belles sœurs
et fam. MARINIGH-MULLER * Anniversaire Giovanni PORRECA
Pierre et Catherine ASSION-KESSLER
Mercredi 15 aout Assomption de la Vierge Marie * 10h30 Rouhling
Léonie et Marcel METZIER et fam. METZIER-JUNG * Rose et Aloyse
HEIN et fam. HEIN-CHRIST * Marie, Antoine et Mireille FERSING *
Benoit et Paula JANTZEN * René, Marie et Odile HAMANN * Joëlle et
Jean-Paul SANDRE * Madeleine et Henri NIEDERLENDER

Dimanche 19 août

à 10h30 à Lixing * Messe du 20° dimanche

ordinaire
Fam. JUNG-MULLER-JAMING * Lucien MALLICK * Henri et Yvonne ADAM
et leurs enfants Pierre, André et Marie * Jeannot DOUR, ses parents et fam.
Marie, Raymond et Cornélia AMMER * Philomène, Alfred et Norbert GREFF
Michel PAUL
Samedi 25 aout à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 21°

Dimanche du temps de l’Eglise
Bertrand FRANTZ, Simone MEYER et Valentino MONTINI
Dimanche 26 août à 10h30 messe à Rouhling *
Baptême de Matheis PARE après la messe

Messes en semaine
Grosbliederstroff * Mardi 3-10 (Jean-Marie HAY) *
Mercredi 4 juillet * 17h30 Exposition du St Sacrement suivie de la messe à 18h *
Mardi 17-24-31 juillet messe à 9h à la chapelle
Lixing Jeudi 5 juillet * 17h30 Exposition du St Sacrement suivie de la messe à 18h
Jeudi 12-19-26 juillet à 9h à l'église
Rouhling * Vendredi 6 juillet à 17h30 * Exposition du Saint Sacrement suivie de la
messe à 18h * Vendredi 13-20 juillet messe à 9h à l'église
Vendredi 27 juillet 16h messe aux alisiers
En cas d’enterrement dans une paroisse la messe prévue ce jour là dans la
communauté sera annulée

Vie de la Communauté de Paroisses
Equipe de préparation au baptême

Les baptêmes seront préparés par des personnes en lien avec le
prêtre.
Les parents qui demandent le baptême pour leur enfant sont invités à
une réunion de leur choix qui a lieu les 3° mardis du mois : mardi 17
juillet ou 21 aout 2018 à 20h, Presbytère de Grosbliederstroff, 21a,
rue de l’église (s’inscrire au presbytère avant au 03 87 09 00 63)
Ø Intention de messes
A déposer avant le 20 de chaque mois pour qu’elles paraissent dans
« Le Lien » en temps voulu.
Ø A l’annonce d’un décès par le glas, la date et l’heure des
funérailles seront publiées sur les panneaux d’affichage à l’entrée des
églises et sur le site internet de la communauté.

