
Adaptations de la paroisse face à l'épidémie 
 
 

Chers amis, voici les changements à prendre en compte pendant l'épidémie. 
 

Nous ne pouvons que vous encourager à respecter les règles d’hygiène et les consignes de confinement pour 
réduire les contacts et déplacements. 
 

Cette épreuve nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité, de la fragilité de la vie, nous invite à avoir un 
comportement responsable et à compter sur Dieu. Nous pouvons rester ensemble en communion de prière. 
 

Jusqu'à nouvel ordre : il n'y a plus aucune activité organisée au presbytère ou dans les églises. Tous les 
évènements sont annulés. Seule la chapelle Sainte Croix reste ouverte. 
 
 
 

Restons en lien par téléphone ou internet 
 

 

Le secrétariat n’est joignable que par mail : paroisses.forbach@gmail.com ou par 
téléphone 03.87.85.01.73.  
Le courrier postal est traité moins fréquemment. 

 

Les informations importantes sont diffusées régulièrement par mail.  
Si vous ne les recevez pas et que vous le souhaitez, vous pouvez envoyer votre 
adresse mail à paroisses.forbach@gmail.com, nous vous rajouterons dans notre 
listing. 

 

Les messes programmées dans la paroisse sont retransmises en direct sur la page 
Facebook de la Communauté de paroisses Saint Remi de Forbach. 
Il n'y a pas besoin de compte Facebook pour accéder à la page, il suffit de cliquer sur ce lien : 
https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Center/Communauté-de-paroisses-
Saint-Remi-de-Forbach-107393707310891/ et lorsqu'on vous proposera de créer un compte 
cliquez sur "plus tard" vous aurez ainsi accès à l'ensemble de la page.  

Des temps d’enseignement seront aussi retransmis en direct sur la page Facebook 
de la Communauté. 

 
 
 

Messes  
 

Toutes les messes publiques sont annulées. 
 
Comment vivre notre foi sans aller à la messe le dimanche ? 

 Vous pouvez vous unir par la prière à la messe privée célébrée par les prêtres dimanche à 10h30 à la 
chapelle Sainte Croix avec la communauté de religieuses qui est sur place (impossibilité d'y assister). 

 Vous êtes encouragés à lire et méditer les lectures liturgiques du jour (https://www.aelf.org/), et prier à 
la maison. 

 
Profitez des messes télévisées ou à la radio 

 messe télévisée du Pape sur KTO (https://www.ktotv.com/) tous les jours à 7h 

 messe télévisée de la grotte de Lourdes sur KTO (https://www.ktotv.com/) tous les jours à 10h 

 messe radiophonique sur France Culture les dimanches à 10h 

 messe du Jour du Seigneur sur France 2 les dimanches à 11h  

 messe filmée à St Germain des Prés sur KTO (https://www.ktotv.com/) tous les jours à 18h30 

 messe radiophonique RCF Jerico Moselle (101.3 FM) du lundi au vendredi à 11h 
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Les messes programmées dans la paroisse sont retransmises en direct sur la page Facebook de la communauté 
de paroisses saint Rémi : 

 les mardis à 9h15 

 les mercredis et vendredis à 18h15 

 les dimanches à 10h30 
Les messes sont également célébrées les lundis et jeudis à 18h et les samedis à 9h, mais ne sont retransmises sur 
Facebook 
 
 
 

Funérailles 
 

Aucune célébration de funérailles n’aura lieu dans les églises jusqu’à nouvel ordre. Seul un temps de prière au 
moment de l’inhumation ou du départ du défunt vers le crématorium peut avoir lieu, avec un dispositif très 
strict. 
 
 
 

Aucune célébration publique 
 

Les différents temps de prière et d’adoration du Saint Sacrement qui ont lieu dans nos églises sont supprimés. 
 
 
 

Catéchèse enfants & ados 
 

Il n'y aura plus d'activités enfants & ados. Donc pas de séance de catéchèse, même en petites équipes. 
Pour les enfants qui se préparent à la communion, des informations ou vidéos seront transmises soit par mail, soit 
par la page Facebook. 
Les enfants peuvent aller sur le site theobule.org pour découvrir les évangiles du dimanche en dessin animé. 
Nous verrons pour les jeunes qui se préparent à la confirmation, comment donner des éléments de réflexions 
pour avancer dans le cheminement commencé. 
Les rencontres de KT pour la communion et la confirmation se font sur la base d’échanges. Il nous semble difficile 
de donner les rencontres comme cela. Il nous faudra les adapter. 
 
 
 

Evènements  
 

Tous les évènements programmés sont annulés jusqu'à nouvel ordre. 
 
 
 

Groupes 
 

Toutes les réunions des groupes et équipes sont annulés. Y compris les rencontres de « Carême à domicile » ! 
 
 
 

Entraide 
 

Nous vous invitons à prendre soin de nos aînés, surtout de ceux qui sont seuls. Certains parmi nous sont très 
fragiles et doivent rester totalement confinés chez eux. La solidarité se met en place et permet à toutes et tous 
de recevoir des nouvelles, d’en donner, d’avoir de l’aide pour les courses... Des paroissiens se sont proposés pour 
ces services, n’hésitez pas à contacter le presbytère et nous vous mettrons en contact les uns avec les autres. 
Nous restons en lien avec les associations caritatives pour venir en aide aux personnes dans les situations les plus 
difficiles. 
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