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 16 octobre ou 20
novembre ou 18 décembre 2018 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 3/10 * 14/11 * 28/11 * 9/01 * 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
Vous souhaitez initier votre enfant de plus de 6 ans à la Parole de Dieu ?
Venez au presbytère de Grosblie le 13, 20 et 27 octobre 2018 à 18h15.
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. Le 3 octobre le chevalier d’Assise et le 17
octobre : l’ami de la nature

Ø

Grosbliederstroff – Lixing - Rouhling

Le Lien Octobre 2018
Le calendrier liturgique d’octobre met en valeur quelques grands saints
dont, le 1er du mois, sainte Thérèse de l’enfant Jésus, patronne des
missions. La semaine missionnaire mondiale se déroule du 14 au 21 octobre,
et sur le thème : « Avec les jeunes, portons l’Évangile à tous ! ». Depuis
longtemps l’Église a pris conscience que la mission concerne tout le peuple de
Dieu. Le bienheureux pape Paul VI disait : « L’Église est missionnaire ou elle
n’est pas » Il sera déclaré saint le 14 octobre prochain avec d’autres, dont Mgr
Romero, archevêque de San Salvador, assassiné alors qu’il célébrait la messe
le 24 mars 1980.
Etre missionnaire, ce n’est pas seulement porter l’Évangile à ceux qui ne le
connaissent pas : c’est aussi, peut-être d’abord recevoir des autres la Bonne
Nouvelle du Ressuscité qui, comme Marie a reçu la première annonce de la
foi. Que l’ange Gabriel, patron de notre communauté, nous aide et nous donne
la force d’accomplir notre mission baptismale, celle d’aimer nos frères,
proches ou lointains

Messe des familles et Temps Commun des Communiants :

Dimanches 4 novembre et 2 décembre à l’église de Lixing. Accueil à
9h45 suivi de la messe des familles à 10h30 animée par la chorale
des jeunes.

Ø La chorale des jeunes et des enfants répète les chants pour les
messes des familles tous les jeudis de 17h30 à18h30 au presbytère
de Grosblie. De nouvelles voix sont les bienvenues !

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

Abbé Didier

Messes du mois d’octobre 2018
Dimanche 7 octobre * 10h30 Messe unique à Lixing * Messe du 27°
dimanche du temps ordinaire * 30° Marcel BOUR * Charles HAMANN et fam. *
Charles BRUNE et fam. * Germaine MULLER et fam. * Germaine DAUSEND *
Edmond GAUER * Madeleine HOFFMANN et fam. * Gérard MONNET et
parents, Gérard et Vincent FERSING et parents, Cécile FERSING et parents,
Thérèse, Léonie, Jeanne et Anne MULLER * Léonie et Marcel METZIER et
fam. METZIER-JUNG * Adrien SCHOULLER et fam. HAMANN-SCHOULLER
Robert et Eugénie MULLER et Jacques VAN RECUM * Gilbert BOUR
Samedi 13 octobre * 18h30 à Grosbliedertroff * Messe anticipée du 28°
dimanche du temps de l'Eglise * 30° Christian VINTIER * Nicolas KARMANN *
30° Marceline HEMMERT * Yvette KIEFFER * Alice GILLIG et épx Marcel,
parents et beaux-parents * Jeanine LUDWIG et Lucien LUDWIG * Georges et
Georgette RINGEISEN * Fam. COLMAN-SCHADIG

Dimanche 14 octobre * 10h30 à Rouhling * Noces d’or des époux Gabriel
PHILIPPE et Simone KRATZ * fam. PHILIPPE-KRATZ * 30° Jeanne PHILIPPE et
Joseph * Marie, Antoine et Mireille FERSING * Madeleine et Joseph WACK et fille
Marianne * Joseph SCHWARTZ et Camille MULLER et fam. * Gérard BECK et fam.
BECK-SIEBERT-WARY et Ewald HAMANN * Pierre et Catherine ASSION et fam.
ASSION-KESSLER * Brigitte FUSTINONI et fam. * Alfred et Marie JOLLY, Chanoine
Nicolas EBERHARDT et parents **** 12h Baptême de Lily LABIS à Lixing

Samedi 20 octobre * 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 29°
dimanche du temps ordinaire * Messe de rentrée des servants d’autel de la
communauté * Ursule HILPERT et frère Gerhart
Quête pour œuvres pontificales missionnaires aux messes du Samedi 20 &
Dimanche 21 octobre
Dimanche 21 octobre * 9h à Rouhling * 30° Paulette DUMAS
Marie et François LORSUNG, leurs fils Lucien et Jérôme et fam. PHILIPPELORSUNG
à 10h30 à Lixing * Marie, Raymond et Cornélia AMMER * Philomène, Alfred
et Norbert GREFF, Michel PAUL * Fam. JUNG-MULLER-JAMING * Karl
GROSS, Nicolas et Henriette SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS
Samedi 27 octobre à 18h30 à Grosbliederstroff * Messe anticipée du 30°
Dimanche du temps de l’Eglise * 30° Raymond PETERMANN
Dimanche 28 octobre à 10h Messe à Lixing * Sacrement des malades *
Karl GROSS, Nicolas et Henriette SCHMITT et fam. KANNENBERG-GROSS
Charles HAMANN et fam. * Madeleine HOFFMANN et fam. * Lucien MALLICK
Marcel BOUR
Jeudi 1er Novembre TOUSSAINT Messe à 10h30 à Grosbliederstroff
Marie, Bertrand et Daniel SCHULTZE et Roland et Elsa * Léonie et Marcel
METZIER et fam. METZIER-JUNG
à 14h30 à Lixing Vêpres solennelles
Vendredi 2 novembre à 18h30 à Rouhling * Messe pour tous les défunts
Les défunts qui nous ont quittés depuis la Toussaint 2017 seront
nommés à cette messe
Défunts de notre communauté de paroisses qui nous ont quittés en septembre
Grosbliederstroff : Christian VINTIER (61 ans) * Marceline HEMMERT (83 ans)
Nicole TOULLEC (67 ans) * Raymond PETERMANN (78 ans) *
Monique LATZ (71 ans)
Lixing : Marcel BOUR (82 ans) * Graziella BRUCK (58 ans)
Rouhling : Carmelia CONTRINO (76 ans) * Paulette DUMAS (54 ans)
Jeanne PHILIPPE (95 ans). Portons les dans nos prières ainsi que leurs proches

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.

Messes en semaine
Pas de messe du 1° au 5 octobre
Grosbliederstroff * Mardi 9 (fam. WAGNER-BOUR) - 6 - 23 - 30 octobre *
Messe à 9h à la chapelle
Lixing * Jeudi 11 - 18 (Fête de St Luc) - 25 octobre à 9h à l'église
Rouhling * Vendredi 12 - 19 octobre messe à 9h à l'église
Vendredi 26 octobre à 16h messe aux alisiers
En cas d’enterrement dans une paroisse la messe prévue ce jour là dans la
communauté sera annulée (et l’intention reportée la semaine suivante)

Vie de la Communauté de Paroisses
Ø Intention de messes
A déposer avant le 20 de chaque mois pour qu’elles paraissent dans
« Le Lien » en temps voulu et les mois suivants
Ø Prière du chapelet durant le mois du rosaire (octobre)
tous les jours à 14h à l'église à Rouhling
du lundi au samedi à 8h30 à l’église à Lixing
les mercredis à 18h à la chapelle de Grosblie
Ø Journée de recollection des Equipe du rosaire mardi 16
octobre de 9h à 17h au couvent de St Jean de Bassel
(Inscription chez Isabelle Anthony Rouhling)
Ø Réunion Equipe du rosaire : Jeudi 25 octobre
et 29 novembre, 19h30 Presbytère de Rouhling
LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE

Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique
dans l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son
message, afin de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la
justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme
ou le rôle de la famille. Au cinéma Forum de sarreguemines
A ne pas manquer Séances : Dimanche 30 Septembre à 15h45 *

Lundi 1er * Mardi 2 * Jeudi 4 * Vendredi 5 * Lundi 8 et Mardi 9 Octobre à 17h45
Lundi 8 Octobre à 20h

