Lien de Janvier 2022

Paroisse St Maurice

Paroisse St Etienne

Paroisse St Innocent

LIXING

ROUHLING

GROSBLIEDERSTROFF

Le meilleur reste à venir !
Le jour de l’An est l’occasion de formuler des vœux à nos proches. Ces souhaits traditionnels de
vœux de bonne année ne sont pas de simples phrases, des mots vides de sens et de sincérité.
Non, les vœux écrits et envoyés sont des gestes humanité. Avec le commencement d’une nouvelle
année, nouss saisissons plus facilement la réalité du temps qui s’écoule. Le rythme des saisons
nous indique que plus nous vieillissons, plus le temps nous glisse entre les doigts, comme une
poignée de sable qui s’échappe de notre main fermée. Les années qui défilent nous rappellent que
rien ne dure vraiment et qu’il faut se centrer sur l’essentiel : l’amour, l’amitié la paix, la santé, la
spiritualité.
Le plus beau des vœux à envoyer à un ami est celui qui lui souhaite d’être le meilleur de luilui
même… Tout simplement. Les fêtes de décembre permettent à chacun de faire un bilan de sa vie,
de ses relations aux autres. Chaque jour de l’An peut-être
peut être pour chacun une nouvelle naissance, un
recommencement…
Qui a su vivre les 365 jours écoulés pleinement aura le sentiment
sentiment au soir du 31 décembre de
donner du sens à sa vie. Qui à su aimer chaque jour des 12 mois écoulés sera aimé les 12 mois
suivants. Celui qui a su vivre pleinement Noël et le réveillon de la Saint Sylvestre commencera
l’année nouvelle avec la plus belle
le des énergies et la plus grande des espérances. L’Homme est
comme un nouveau né quand revient le 1er janvier. Tout redevient possible, tout peut-être
peut
effacé
et pardonné. Le meilleur reste à venir !
Qui dit janvier
janvie dit nouveau commencement.
Le « lien » de
e notre
no communauté continue sa transformation.
Je vous souhaite une très bonne année !
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/
sarreguemines.fr/
Coordonnées du prêtre Abbé Didier NIERENGARTEN
21a Rue de l’église 57520 Grosbliederstroff
Grosbliederstroff 03.87.09.06.39
Mail didier.nierengarten@wanadoo.fr

JANVIER 2022
3° semaine du temps de Noël : Epiphanie de notre Seigneur
10h30 Messe pour Karl GROSS, Henriette
DIMANCHE 2 LIXING
et Nicolas SCHMITT, Fam. KANNENBERG-GROSS
KANNENBERG
Mardi
Jeudi
Vendredi

4
6
7

GROSBLIEDERSTROFF
LIXING
ROUHLING

17h30 Exposition du St Sacrement et Messe
17h30 Exposition du St Sacrement et Messe
8h30 Exposition du St Sacrement et Messe

1e semaine du temps ordinaire : Baptême du Seigneur
SAMEDI

8

DIMANCHE 9

Jeudi
Vendredi

GROSBLIEDERSTROFF

18h30 Messe anticipée
Anniversaire Marie REDEL et épx Joseph
Anniversaire François FERSING
30° Alicee LEONARD * Nicole ZITT et fam.

ROUHLING

09h45 Temps commun n° 4 des enfants 1ère communion
10h30 Messe pour Adolphe et Bernadette WEBER * Liliane LEINEN,
Léon WAGNER et fam. WAGNER-LEINEN
LEINEN
Françoise et Jean Marie SCHWARTZ et fam. SCHWARTZ-GLADEL
SCHWARTZ
9h00 Messe
9h00 Messe

13 LIXING
14 ROUHLING

2e semaine du temps ordinaire : Semaine de prière pour l’unité de chrétiens 18 au 25 janvier 2022
SAMEDI

15 LIXING

DIMANCHE 16 GROSBLIEDERSTROFF

Jeudi
Vendredi

20 LIXING
21 ROUHLING

18h30 Messe anticipée
10H30 Messe pour Liliane COLMAN et fam. COLMAN-ADAMS *
René TAESCH et fam. TAESCH-SCHWARTZ
SCHWARTZ
Fam. LUXENBURGER * Ursule HILPERT et fam.
9h00 Messe
9h00 Messe

3° semaine du temps ordinaire
SAMEDI

22 ROUHLING

DIMANCHE 23 LIXING

Mardi
Jeudi
Vendredi

25 GROSBLIEDERSTROFF
27 LIXING
28 ROUHLING

18h30 Messe pour Adolphe et Bernadette WEBER
10h30 Messe pour Lucien et Pascal MALLICK * Adrien et Anna
ROECKEL * Fam CHAZELLE-MALLICK
MALLICK * Madeleine HOFFMANN *
Charles HAMANN et fam. HAMANN--TOUSCH * Léon SIEBERT et
Fam. Thomas BOUR, Philippe et Paule
18h00 Messe - Fête de la Conversion de St Paul
9h00 Messe
16h00 Messe à l’EPHAD les Alisiers

4e semaine du temps ordinaire
SAMEDI

29 GROSBLIEDERSTROFF

DIMANCHE 30 ROUHLING

18h30 Messe anticipée Anniversaire Helga WEISSLINGER
et épx Marcel * Fam. GRIMMER Nicolas
10h30 Messe pour Adolphe et Bernadette WEBER * Suzanne KLASEN *
Françoise et Jean Marie SCHWARTZ et fam. SCHWARTZ-GLADEL
SCHWARTZ

Vie de la communauté
Il a rejoint la famille du Ciel (en décembre)
cembre :

Rouhling : Paul EBERHART 93 ans
Nous le confions à la miséricorde du Père

Infos de la communauté
Equipe du rosaire
Jeudi 6/01 et Vendredi 7/01 à 19h30
Rencontre ouverte à tous ceux qui souhaitent prier,
méditer et partager, par l’intercession de Marie,
Marie au
presbytère de Rouhling.
Préparation au baptême (enfants 0/3 ans)
Mardis 18/01 - 15 /02 à 20h au presbytère de
Grosbliederstroff, (prière de s’inscrire avant
au 03 87 09 00 63)

Réunion équipe de coordination pastorale
(une équipe d’aide à la charge pastorale du curé)
mardi 25/01 de 14h à 16h.

Préparation à la communion
- Mardi 4 janvier RDV pour la photo de groupe et la
galette des mages pour les enfants ayant réalisé le
village de Noël à l'église de Grosbliederstroff.
- Jeudi 6 janvier à 20h formation des parents
animateurs 1ère Communion au foyer
St Etienne de Rouhling
- Dimanche 9 janvier à 9h45 à Rouhling Temps
commun 4, de futurs communiants sont invités à
revêtir l'aube et à découvrir le service d’autel.
- En cas d’absence
absence à ce temps commun 4
les enfants peuvent se rendre à Sarreguemines
soit samedi 15/01 à 17h45 à l'église du Sacré-Cœur
Sacré
ou dimanche 16/01 à l'église St Nicolas.
- Jeudi 27 janvier à 20h à l'église de Rouhling
Réunion 2 des
es parents 1° communion
- Service d'autel:: Quelle joie et quelle présence
précieuse de ces enfants revenus gracieusement et
fidèlement servir les messes dominicales de ce 1er
trimestre. BRAVO et MERCI ! Nous nous réjouissons
de vous retrouver dès cette nouvelle année.

Infos de l’ Archiprêtré
« Café des grands-parents
grands
»
lundi 17/01
/01 et 28/02 à 14h à Metzing
(salle de la mairie).
mairie) Inscription par
internet
pastoraldesfamilles@catholique
pastoraldesfamilles@catholiquemetz.fr
ou au 06.33.14.76.86 ou auprès de
l’abbé WEINACKER au 06.25.94.54.86
Réunion d’archiprêtré
18/01 à Sarreguemines de 10h-14h
pour les prêtres, diacre, et animatrices
laïques en pastorale (ALP)
Conférence sur l'Homosexualité
Vendredi 28/01 à 20h au centre St
Nicolas à Sarreguemines,
Sarreguemines animée par le
Service Diocésain des Familles :
« Comprendre pour mieux accueillir »

Annonce
Annonces
L’une des richesses de la paroisse c’est
VOUS !
Vous, qui acceptez de donner de votre
temps à la vie de la paroisse.
Nous recherchons des bénévoles
ponctuellement ou de manière permanente
pour le nettoyage et l’entretien de nos
églises
glises afin qu’elles demeurent
demeu
accueillantes
et vivantes pour tous ceux qui viennent prier
ou passer du temps dans ces lieux Saints.
Contacter le presbytère…03 87 09 00 63

LE PAPE FRANÇOIS A OUVERT OFFICIELLEMENT LE SYNODE
SYNODE EN OCTOBRE 2021
SUR LE THEME : Pour une Église synodale - communion - participation - mission.

Ce synode est un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière entend mener au
cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus Christ au monde entier.
Une consultation est mise en place dans chaque paroisse afin que les paroissiens habituels ou non habituels,
puissent répondre à un certain nombre de questions et s’interroger sur la manière dont se vit l’Eglise
aujourd’hui, de la manière dont on vit ensemble en Eglise. Ce qui permet à chacun de vivre une expérience de
la synodalité - travailler ensemble / faire ensemble - selon la demande du pape François.
Les personnes intéressées par cette consultation, sont invitées à rejoindre un groupe de réflexion,
réflexion en
s’inscrivant au presbytère de Grosbliederstroff au 03 87 09 00 63 pour l’une ou l’autre date :

Samedi 15 ou 29 janvier de 9h30 à 11h30 au presbytère de Grosbliederstroff
Le plus important pour ce synode, c’est de se donner du temps pour se rencontrer, prendre la parole, être à
l’écoute de l’autre et discerner ensemble pour l’Église de notre Seigneur, dont nous faisons partie depuis
notre baptême.

LITURGIE DE LA MESSE
Voici la suite des changements de la traduction du Missel Romain
Prière sur les offrandes……………………………
C (Le célébrant): Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
puissant.
R/. (Le peuple répond ) :
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.
Dans les semaines à venir, des dépliants seront mis à votre disposition pour s’adapter à ces
ce changements.

69° JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX
Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche
les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés,
les lépreux souffrent de cette maladie mais aussi d'exclusion.
Quête au profit de la fondation Raoul Follereau à la sortie des messes
Lixing dimanche 23 janvier / Grosblie le samedi 29 janvier / Rouhling dimanche 30 janvier
Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de Malte France intervient dans 11 pays touchés par
la lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical des séquelles,
séquelles réhabilitation et réinsertion, et
formation du personnel soignant.

