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À VOTRE SERVICE...

▶ L’E.C.P. (Équipe de Coordination Pastorale)

à Petite Rosselle - Saint Théodore

▶ GALETTES DES BÉNÉVOLES Dimanche 19 janvier à 15h

▶

▶ MESSE DES CENDRES Mercredi 26 février à 20h à Saint Rémi
▶ ‟24H POUR DIEU” et ÉCOLE DE PRIÈRE Samedi 21 et dimanche

Luc BARRÉ (curé-modérateur)
Jean-Luc FERSTLER (prêtre coopérateur)
Joseph LAUER (prêtre coopérateur)
Noël BADO (vicaire)
Jean-Paul LEBEAU (diacre)

▶ Une équipe d’A.L.P. (Animateurs Laïcs en Pastorale)
Patricia AUGER est responsable de la pastorale des
migrants pour l’archiprêtré.
Rosy D’ANGELO est l’assistante d’archiprêtré
Carmela TABONE est responsable de l’ACE et de la
pastorale des jeunes pour l’archiprêtré
Daniel WANTZ est l’aumônier de l'hôpital MarieMadeleine et responsable de la pastorale de la santé
pour l’archiprêtré.

Et bien sûr, dans chaque paroisse,
un Conseil de Fabrique ou de Gestion, une chorale
et des organistes, des personnes qui entretiennent
et fleurissent l’église ou qui rendent visite
et portent la communion aux malades…
Si vous souhaitez des renseignements
sur l’un ou l’autre groupe de ce feuillet,
n’hésitez pas à contacter le presbytère.
Pour renforcer les équipes existantes,
nous vous lançons un appel au
SERVICE BÉNÉVOLE
pour que chacun se sente invité à apporter
sa pierre à l’édification de la Communauté.

UE FAIRE QUAND…

▶ « NUIT DE LA CHARITÉ » Samedi 19 octobre à partir de 16h

L’E.C.P veille à ce que la triple mission de l’Église s’opère :
l’enseignement (formation chrétienne à tous les âges de la
vie) le culte (préparation aux sacrements, messes, groupes de
prière…) et le service (secrétariat, entretien des églises, groupes
caritatifs…).
Rosy D’ANGELO, Viviane FORMERY-MARCK, Nadine KELLER,
Maria PALERMO, Nathalie THIELL, Daniel WANTZ et les abbés
Noël BADO et Luc BARRÉ.

Une équipe de prêtres et diacre

Q

À noter dans vos agendas...

à la salle de la mairie

▶ FÊTE DE LA CHANDELEUR Samedi 1er février à 14h au Creutzberg
pour les jeunes de l’archiprêtré et au Wiesberg pour les enfants

▶ JOURNÉE DU PARDON Mercredi 05 février au Wiesberg
▶ DIMANCHE DE LA SANTÉ Dimanche 09 février à 10h30
à Saint Rémi

22 mars à Saint Rémi

▶ ‘‘BOL DE RIZ’’ Vendredi 27 mars à Spicheren
▶ LES TROIS JOURS SAINTS

V

ivre
en

à Forbach et Œting

Jeudi saint : 09 avril : messe à 20h et nuit de prière
Vendredi saint : 10 avril à 10h Chemin de Croix au Schlossberg
et à 15h : Office de la Passion
Samedi 11 avril à 21h : Vigile pascale

▶ CHASSE AUX ŒUFS Lundi 13 avril dans les jardins du presbytère
▶ BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE SCOLAIRE Dimanche 19 avril à
10h30 à Saint Rémi

▶ SORTIE COMMUNAUTAIRE Dimanche 26 avril au Luxembourg
▶ ‘‘OPEN MY CHURCH’’ Dimanche 21 juin de 20h à 23h à Saint Rémi
▶ JOURNÉE COMMUNAUTAIRE Dimanche 14 juin
▶ SORTIE DE FIN D’ANNÉE Mercredi 1er juillet à Waligator pour
tous les enfants et jeunes de la Communauté
▶ 800 ANS DE LA CATHEDRALE DE METZ Journée de pèlerinage en
septembre 2020
Pour tous renseignements vous pouvez
téléphoner ou venir à la permanence du
Presbytère Saint Rémi 22, rue de l’Église - 57600 FORBACH
Tél. : 03 87 85 01 73
du lundi au vendredi de 14 à 17h

Une équipe pour vous accueillir et vous renseigner
Rosy D’ANGELO, assistante d’archiprêtré,
Viviane KNOPP, secrétaire, et une équipe de bénévoles
assurent les permanences au presbytère.

Nous voulons baptiser notre enfant

Les baptêmes sont célébrés le dimanche vers
11h30 les 1er, 4e et 5e dimanche à Saint Rémi ; le
3e dimanche dans un quartier ; et le 2e dimanche
à 15h à Saint Rémi.
Prenez contact avec le presbytère Saint Rémi,
au moins 2 mois avant la date que vous avez
prévue. Nous demandons également aux parents
de participer à une préparation durant laquelle on échange sur le
sens et le déroulement du baptême. Ces réunions ont lieu les 1er et
3e mardi du mois à 20h au presbytère.

Nous voulons nous marier

Le mariage est une étape importante dans la
vie. Mais le mariage chrétien n’est pas une
simple solennisation du mariage civil ! Il est un
engagement profond et définitif, qui mérite
d’être mûrement réfléchi et soigneusement
préparé.
Faites-vous connaître au moins dix mois avant
la date envisagée du mariage pour voir les modalités de la
préparation.

Un proche est malade

Ne craignez pas de nous le signaler. Une
personne de la paroisse viendra chez vous pour
prier ou pour donner la communion.
Le sacrement des malades apporte force et
consolation lors d'une maladie grave. Il ne faudrait
pas le demander seulement (comme cela se fait
encore trop souvent) quand le malade est près de la mort.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

Un proche est décédé

Saint Rémi
Forbach
Oeting

Année scolaire

2019 2020

Les funérailles ne sont pas un sacrement, bien
qu’on puisse célébrer l’Eucharistie. C’est la
célébration de l’espérance chrétienne : nous
croyons que la vie ne s’arrête pas après la mort,
mais qu’avec le Christ nous ressusciterons.
Après avoir pris contact avec les services des
pompes funèbres, il faudra rencontrer le prêtre
qui officiera ou l’équipe funérailles pour préparer la cérémonie
religieuse.

SOLIDARITÉS

LITURGIE / SACREMENTS

PASTORALE DE L’ENFANCE

La messe est célébrée tous les dimanches et

Baptême : inscription au presbytère et soirée

plus démunis et fait du soutien scolaire pour les
enfants.

Éveil à la foi : pour parler de Dieu et de la foi avec

La Conférence Saint-Vincent-de-Paul lutte contre la pauvreté
et accompagne à domicile des personnes en difficultés.

jours de fêtes à 10h30 à Saint Rémi et suivant un
calendrier trimestriel, tous les quinze jours dans les
autres paroisses.
En semaine, les messes sont célébrées les lundis à 18h au Habsterdick,
les mardis à 9h15 à Saint Rémi, les mercredis à 18h15 à la chapelle
Sainte Croix, les jeudis à 18h à Petite Rosselle-Saint Joseph et les
vendredis à 18h15 à Saint Rémi.

Équipe liturgique : ce sont des personnes qui préparent
l’animation liturgique des célébrations dominicales (lecture, prières
universelles…).
Les sacristains assurent l’ouverture des églises et la mise en place

des objets liturgiques pour les messes et autres célébrations.

Entretien des églises : nettoyage, réparation, fleurissement
permettent de rendre nos églises accueillantes.

Les organistes assurent l’animation musicale et soutiennent les
chorales et l’assemblée pour rendre nos célébrations plus vivantes.

de préparation les 1er et 3e mardi du mois.
les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents.

L’Enseignement religieux est dispensé dans toutes les classes du

Le C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement) est une association qui lutte contre la faim dans

Première communion : pour les enfants à partir du CM1. Les

L’A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture)

CP au CM2.

le monde en s’attaquant aux causes.

parents sont sollicités pour accompagner les enfants dans leur
démarche de découverte de l’eucharistie.

Liturgie de la Parole : lors des messes, les enfants partagent
l’Évangile adapté à leur âge.

KT Kids permet aux enfants de garder le contact avec l’Église après
la communion par des temps forts.

PASTORALE DES JEUNES

et d’Œting) soutiennent l’assemblée par le chant lors des
célébrations.

Enseignement religieux : comme pour le

d’accueil et d’accompagnement des fiancés par une équipe de
couples mariés ; réflexion et partage autour de la vie de couple.

L’Équipe funérailles : les membres de cette équipe témoignent

de l’espérance chrétienne auprès des familles en deuil par une
célébration vivante à l’église et les prières au cimetière.

COMMUNICATION
Secrétariat-Permanence

: accueil des

personnes qui viennent demander un service
d’Église : messes, sacrements, enterrements…

Feuillet dominical : feuillet d’information sur les activités

primaire, il est proposé aux collégiens et aux
lycéens.

A.C.E. (Action Catholique des Enfants) : permet

aux enfants, par le jeu, de se responsabiliser et de partager ainsi la
foi.

Les Fraternités Marianiste sont des
communautés chrétiennes qui approfondissent
leur foi pour vivre sous la conduite de Marie.
une fois par mois, dans un climat d’amitié, pour un temps d’échange
et de réflexion.

V.E.A. (Vivre l’Évangile Aujourd’hui) : est une équipe qui se

retrouve tous les mois autour d'un thème, pour mettre des mots sur
sa foi et s'ouvrir aux autres.

Carême à domicile : cinq rencontres en petites équipes pour

cheminer vers Pâques.

Lecture biblique : des équipes se réunissent une fois par mois
pour la lecture suivie et le partage de l’Évangile de saint Jean.

Transmission Orale de la Parole : découvrir, apprendre et

permettent de découvrir ce sacrement et l’engagement dans l’Église.

garder la Parole de Dieu, pour qu’elle descende dans le cœur et y
produise le fruit de l’acte quotidien.

Grands jeunes : ce groupe de lycéens partagent des moments de
convivialité autour d’un thème.

« Cœur qui discerne » : formation en 9 rencontres, inspirée de la

Goûter philo-eucharistie : des jeunes se rencontrent une fois par

semaine, le vendredi, pour un temps d’échange et de prière dans
une ambiance amicale.

Scouts de France : des jeunes de 6 à 21 ans se réunissent en

équipes et à travers des projets qu’ils réalisent ensemble.

Site internet : trouver toutes les informations concernant l’activité

Top Louange : temps de prières et de louange animé par les
jeunes, une fois par mois, dans les différentes églises de notre
archiprêtré.

Aumônerie hospitalière et en EPAHD :

présence d’Église dans les hôpitaux, une
équipe de personnes visite et écoute les malades à l’hôpital Marie Madeleine, à l’ensemble
SOS et dans les EPAHD et porte la communion à ceux qui le
souhaitent.
Le S.E.M. (Service Évangélique des Malades) est une
équipe de bénévoles qui visite des malades ou des personnes
âgées à domicile et leurs porte la communion.
Le sacrement des malades est célébré une fois par an,
communautairement. Sur demande, les prêtres donnent le
sacrement des malades dans les hôpitaux et à domicile.

PRIÈRE

SPIRITUALITÉ/RÉFLEXION

Servants d’autel : permet aux enfants d’assister le prêtre à l’autel.
Confirmation : pour les jeunes de 5e et 4e, des rencontres

paroissiales de la quinzaine.
paroissiale sur cathoforbach.com et sur la page FaceBook de la
paroisse de Forbach.

est une association de défense des droits de l'homme créée en 1974,
qui lutte contre la torture et la peine de mort.

Le M.C.R. (Mouvement des Chrétiens Retraités) se rencontre

Chorales : 4 chorales (Saint Rémi, celles des églises des quartiers
C.P.M. (Centre de Préparation au Mariage) : après-midi

Le Secours Catholique aide et agit auprès des

PASTORALE DE LA SANTÉ

spiritualité ignacienne pour découvrir la Présence de Dieu dans notre
quotidien et le vivre avec plus d’élan, et de lucidité.

Les groupes de prière se réunissent une
fois par semaine pour un temps de prière et
de louange, le mercredi soir à l’église Saint Rémi
et le mercredi après midi à l’église du Bruch.
Temps d’adoration et de prière silencieuse avec exposition
du Saint Sacrement à l’église Saint Remi le mardi matin et à la
chapelle Sainte Croix le vendredi soir.
Prière interreligieuse : temps de prière, le 2e mardi du
mois, à la chapelle Sainte Croix entre Chrétiens, Musulmans et
Bouddhistes.
Mère de Miséricorde : c’est une chaîne de prières pour
intercéder pour les femmes et les couples qu’une grossesse
inquiète… le groupe se réunit une fois tous les 2 mois.
Œcuménisme : semaine de prière, au mois de janvier, pour
l’unité des chrétiens.
Confessions : tous les vendredis à 17h45 un prêtre est
disponible pour des confessions à l’église Saint Remi ou sur
rendez-vous. Des célébrations communautaires ont lieu avant
Noël et Pâques.
Écoute : si vous souhaitez parler… les sœurs et le diacre sont à
votre écoute, l’après-midi, à la chapelle Sainte Croix.

CULTUREL
Les amis de la chapelle Sainte Croix est une association qui gère, restaure et
embellit, en accord avec le curé, la chapelle Sainte Croix de Forbach.
Ciné-Rencontre : séances de cinéma autour de films diffusant des valeurs chrétiennes,
une fois par mois, au cinéma Le Paris de Forbach.
AMOFOR (Les Amis des orgues de Forbach) pour la promotion de la musique d'orgue et sacrée.

