
 23 février : REPAS PAROISSIAL A MARIENAU 
La paroisse Notre Dame du Rosaire de Marienau organise un repas « harengs 
pommes de terre » le dimanche 23 février 2020 à midi au Foyer de Marienau 
(en face de l'église) au prix de 12 €. Vous pouvez, dès à présent, réserver les 
repas (avant le 17 février), auprès de : Norbert FETICK : 03.87.85.34.17      
Denise DAHLEM : 03.87.85.44.25   - Christophe OBRINGER : 06.98.97.38.67 

 
 26 février : MERCREDI DES CENDRES 
Ce mercredi 26 février 2020 nous entrerons dans le temps du 
carême par une journée de jeûne et d’abstinence. Le jeûne 
consiste à faire un seul repas pendant la journée, avec une 
alimentation frugale le matin et le soir. On ne doit rien manger 
entre les repas, sauf cas de maladie. Et l’abstinence est le fait 
de se priver de viande (rouge, blanche ou dérivée). 

Les enfants nous posent souvent la question : pourquoi, durant la messe, le 
prêtre nous applique des cendres sur le front ? 
La Bible parle des cendres comme d'un signe de notre péché, de ce qui salit 
notre cœur. C'est pour nous souvenir de cela que nous sommes marqués avec 
ces cendres grises. Ainsi, pendant tout le Carême, nous faisons des efforts pour 
rendre notre cœur plus beau pour Dieu : on se débarrasse de la méchanceté, de 
la jalousie, de la paresse, et on prie davantage. À Pâques, notre cœur sera 
renouvelé, presque tout neuf, ouvert à l'amour de Dieu. Grâce à Jésus, tout le 
gris sera chassé. Nous serons comme lavés de ces cendres, et nous pourrons 
même nous habiller en blanc pour rappeler notre baptême ! Quand on se laisse 
aimer par Jésus, on passe de la saleté à la beauté, de ce qui est gris et sombre 
à la lumière et la clarté. On passe de la tristesse à la joie, parce que Jésus, à 
Pâques, passe de la mort à la Vie. 

 
 2 mars : CHANTS ET PRIERES AVEC GIANADDA 
Jean-Claude Gianadda, viendra le 2 mars à 20h à l’église 
Saint Rémi pour animer une veillée chants et prières. 
Jean-Claude Gianadda est né le 8 janvier 1944 à Ravières 
dans l’Yonne. Professeur au collège Saint-Bruno à 
Marseille, il sera nommé directeur de ce collège à l’âge de 
32 ans. A 50 ans il se retire de l’enseignement pour se 
consacrer à la chanson chrétienne comme auteur – compositeur – interprète. 
Il a créé l’association Saint-Bruno avec deux objectifs : 
- Mission d’église : la mission d’un chanteur chrétien est de transmettre 
l’espérance. 
- Missions humanitaires : distribuer une aide matérielle en France et dans les 
pays étrangers. 
La totalité de l’argent de la vente des CD, des droits d’auteur, des collectes et 
des dons, est investie dans l’aide humanitaire : Orphelinats du Bénin, de Haïti, 
du Togo, du Sénégal... Aide au Père Pedro de Madagascar, aide aux sœurs de 
Notre-Dame de la Salette à Madagascar... 

 

Feuillet paroissial 
annonces du 17 février au 1er mars 2020 

 

Presbytère Saint Rémi 
22, rue de l’église 57600 FORBACH 
Secrétariat paroissial (03 87 85 01 73) 

du lundi au vendredi de 14h à 17h  
et les samedis de 9h30 à 11h30 

www.cathoforbach.com  
 

Laissez les enfants venir à moi ! 
 
« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi » (Mt 19, 14) Cette 
phrase de l’évangile n’est pas toujours facile à mettre en pratique, 
particulièrement dans nos assemblées dominicales… Combien de fois à la fin de 
la messe, ai-je entendu des remarques sur les enfants qui n’arrivent pas à rester 
tranquille pendant une heure durant la messe… Ces critiques viennent bien sûr 
de nos paroissiens qui veulent donner des leçons d’éducation à toutes ces 
jeunes familles… Voulant se citer en exemple : « lorsque je venais à la messe, 
mes enfants ne bougeaient pas… » Certes, mais où sont vos enfants 
aujourd’hui ? 
Je ne dis pas qu’il faut laisser tout faire aux enfants pendant la messe… Mais 
peut être pouvons-nous changer nos regards…  
Pour nous prêtres, c’est aussi difficile de présider la messe, de prêcher avec, 
parfois, en bruit de fond des enfants qui pleurent, qui parlent, qui rient, qui 
jouent… mais c’est tellement beau ! 
Je comprends que ces bruits peuvent perturber notre prière… Prenons quelques 
instants pour y réfléchir et je vous invite pour cela à regarder l’évangile de la 
veuve qui donne tout ce qu’elle possède « En vérité, je vous le dis : cette pauvre 
veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, 
ont pris sur leur superflu mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout 
ce qu’elle avait pour vivre. » (Luc 21, 1-4) 
N'est-ce pas ce que font ces parents qui répondent à l’invitation du Christ en 
allant à la messe le dimanche ? L’embarras que certains peuvent ressentir n’est 
pas une raison pour que ces parents restent chez eux. Ils n’arrivent peut-être 
pas toujours à se concentrer… ni à entendre correctement la Parole de Dieu… 
mais le Christ ne voit-il pas au-delà des apparences et de nos préjugés ? 
La pièce mise par la veuve dans le tronc semble insignifiante à côté des 
nombreuses pièces mises par les riches… La présence des enfants peut 
paraître si petite que certains pourraient se demander pourquoi ils sont là ! Mais 
le Christ est là pour nous rappeler que son regard n’est pas le même que celui 
du monde. 
Se rendre à la messe avec des enfants en bas âge, ou porteurs d’un handicap, 
qui les empêchent de s’asseoir en silence et d’écouter avec attention, permet de 
faire une expérience de pauvreté et d’abandon unique. Ces parents donnent 
réellement tout ce qu’ils ont, en faisant simplement de leur mieux. Même quand 

http://www.cathoforbach.com/


le reste du monde ne s’en aperçoit pas, Dieu voit la grande valeur de ce qu’ils 
font et vivent. 
C’est dans ce sens qu’à l’église Saint Remi a été aménagé un lieu pour que les 
jeunes familles puissent rejoindre plus facilement notre assemblée. Un lieu où 
les tout-petits, qui ne peuvent participer à la liturgie des enfants, auront à leur 
disposition des livres religieux, des coloriages avec des images saintes, leur 
permettant de vivre, à leur manière, la messe … 
Ces jeunes enfants sont les paroissiens de demain… Alors chers amis, 
changeons nos regards qui jugent, en prière qui agit…  

Abbé Noël 
 

 

 

Lundi 17 février 

EHPAD Cerisiers : 16h00 Messe 

Mardi 18 février 

Saint Rémi : 9h15 Messe pour la communauté paroissiale suivie de 
l’Adoration jusqu’à 10h30 

Saint Rémi : 18h30 Réunion « Cœur qui discerne »  
Saint Rémi : 20h00 Réunion de préparation au baptême 

Mercredi 19 février 

Bruch : 14h30 Groupe de prière 
Chapelle Ste Croix : 18h15 Messe 

Saint Rémi : 19h00 Répétition chorale 
Saint Rémi : 20h00 Groupe de prière 

Jeudi 20 février 

Saint Rémi : 9h00 Préparation des programmes de chants 
Bellevue : 14h00 Réunion M.C.R. (Mme Allard) 

Saint Rémi : 18h30 Réunion « Amis Chapelle Ste Croix » 

Vendredi 21 février 

Saint Rémi : 17h45 Confessions (à l’église) 
Saint Rémi : 18h15 Messe pour la communauté paroissiale 

Petite Rosselle : 20h00 Top louanges (église St Joseph) 
Chapelle Ste Croix : 20h00 Adoration 

Samedi 22 février 

Bellevue : 18h00 Messe pour Gabriel et Jeanne SCHERTZ, Jean 
KIEBEL et Solange AREND, Emilie LITZENBURGER et 
fam., Anne BOTZ, Marie-Louise KREMER (anniv.) et 
fam. KREMER-LANG 

DIMANCHE 23 février – 7ème dimanche ordinaire 

Wiesberg : 9h30 Messe pour Pietro LICATA, Rose-Marie et Clément 
FORMERY, David CARTOLANO  

Saint Rémi : 10h30 Messe pour Rodolphe SCHNEIDER, Julien CAPELLA 
(anniv.), Giovanni PULIGA (anniv.), René DARBOIS 

Oeting : 10h30 Messe pour fam. MOURER-WEISHAR, Joseph-Emile 
et Eugénie MEYER et fam. MEYER-KLAM, fam. 
HOULLÉ-KUNDOLF-FREYMANN, Jean et Marie-
Thérèse WALLIAN et fam.  

Marienau : 12h00 Repas paroissial (foyer de Marienau) 
Chapelle Ste Croix : 16h00 Vêpres 

Lundi 24 février 

Oeting : 14h30 Réunion M.C.R. (Mme LIND) 

Mardi 25 février 

Saint Rémi : 9h15 Messe pour la communauté paroissiale suivie de 
l’Adoration jusqu’à 10h30 

Creutzberg : 10h30 Messe pour les 35 ans de la catastrophe du 
puits Simon 

Mercredi 26 février – Mercredi des cendres 
Jour de jeûne et d’abstinence 

Bruch : 14h30 Partage d’Evangile 
EHPAD Cerisiers : 16h00 Messe  

Saint Rémi : 20h00 Messe avec imposition des cendres pour 
Vincent et Santa DI CARLO 

Vendredi 28 février 

Saint Rémi : 17h45 Confessions (à l’église) 
Saint Rémi : 18h15 Messe pour la communauté paroissiale  

Chapelle Ste Croix : 20h00 Adoration 

Samedi 29 février 

Marienau : 18h00 Messe pour fam. OBRINGER-SPRAUL-
WEINACHTER, Adrienne URSCHEL 

Creutzberg : 18h00 Messe pour Irène SCHÄFER (30ème) 

DIMANCHE 1er mars – 1er dimanche du carême 

Bruch : 9h30 Messe pour René MATHIS  
Saint Rémi : 10h30 Messe pour Roger BICHELBERGER, Joseph et Guy 

SCHNEIDER et fam. SCHNEIDER-LACOUR, Marthe 
LARBALETRIER  

Chapelle Ste Croix : 16h00 Vêpres 
 

ACCUEIL-ECOUTE avec les sœurs Colette, Yolande et 
Antoinette, Vincent, laïc formé et Jean-Paul, diacre. Ils vous 
accueillent de grand cœur et sont à votre écoute du lundi au 
vendredi de 15h à 17 h. Vous pouvez aussi à tout autre 
moment, rencontrer une des sœurs de la chapelle en sonnant à 
leur porte. 

Un prêtre est disponible pour les CONFESSIONS les vendredis à 17h45 à 
l’église Saint Rémi ou sur rendez-vous au presbytère. 


