
Consignes pour les célébrations : 

Avant la messe : 

- Se passer les mains au gel hydroalcoolique en entrant dans l’église. 

- Le port du masque est obligatoire (même pour chanter). 

- S’installer sur les places marquées, en respectant la distanciation 

sanitaire, et éviter de changer de place. 

- Merci d’arriver à l’heure pour permettre aux personnes de service de 

vivre elles aussi la célébration ! 
 

Pour la communion :  

- Les célébrants passeront dans les allées pour vous apporter la 

communion à votre place. Ceux qui ne veulent pas communier peuvent 

simplement s’asseoir. 
-  

A l’issue de la célébration 

- Sortir en suivant les consignes et sans perdre de temps. 

- Merci de ne pas créer de « bouchons » en discutant dans l’église. 

- Pour éviter tout risque de contagions, merci de ne pas former 

d’attroupements devant les églises. 

 

Appel à l’aide 

o Merci de ne pas oublier la quête en quittant l’église (près de portes de 

sortie). A St Joseph, vous avez également la possibilité de payer par l’appli 

« La quête » ou de participer en faisant un don par CB !  

o Merci aux personnes disponibles avant et après les célébrations de se 

signaler pour aider à l’accueil et à la désinfection des églises lors des 

prochaines célébrations. 

o Caritas Moselle (boulevard Paixhans à Metz) recherche des bénévoles pour 

le vestiaire social. Merci de contacter le presbytère St Joseph si vous êtes 

disponibles. 

 

 

Belle fête de la Pentecôte à chacune et à chacun ! 

 
 

 

 

 

 

Du 30 mai au 7 juin n°6 
 

Même pas peur ! 

 Ne croyez pas que je joue les fanfarons ! Ou que je sois inconscient !  Mais au 

final, j’assume cette sentence qui nous rappelle les mots mêmes de Jésus : « N’ayez 

pas peur » ! N’ayez pas peur, car vous ne serez jamais seuls. Je vous enverrai une 

force, celle de mon Esprit Saint qui sera avec vous tous les jours nous dit le Christ 

à travers ses différents discours.  

Et l’épisode pandémique que nous avons vécu nous a montré combien de 

personnes, malgré la crainte d’être malades, ont bravé cette peur, ou ont vécu avec 

elle, mais ne se sont pas laissés contaminer par elle : médecins, personnels 

soignant, chercheurs, routiers, caissiers, … J’arrête là la trop longue liste. Les 

médias ont décliné à l’envie toutes ces professions qui ont permis à notre pays de 

traverser, vaille que vaille, cette crise. 

La peur a souvent pour conséquence de nous renfermer sur nous même, de nous 

faire voir ce que nous risquons de perdre ! L’Esprit-Saint, au contraire, est celui qui 

nous ouvre aux autres. Sans peur pour nous, ou plutôt sans considérer que l’autre a 

moins de prix que moi. L’Esprit-Saint nous pousse à nous dépasser, au service de 

Dieu, c’est-à-dire au service de nos frères. Et personnellement, je relis toutes ces 

actions de charité, de fraternité, de service que nous avons vues comme un geste 

fort de l’Esprit-Saint dans le cœur des hommes.  

Tous les hommes de bonne volonté, nous rappelle le Concile Vatican II, 

peuvent se voir transformer par la grâce divine qui agit invisiblement dans leur 

cœur. « L’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité 

d’être associé au mystère pascal », c’est-à-dire de vivre de la vie de Dieu, de vivre 

de son amour et de le partager à tous. 

En ces jours où la vie reprend dans notre pays, n’ayons pas peur, mais, en nous 

protégeant, en respectant les consignes sanitaires, osons vivre cette fraternité, osons 

témoigner de l’Amour de Dieu à travers nos vies. C’est l’Esprit-Saint qui nous y 

pousse, c’est lui qui nous soutient ! Viens, Saint Esprit…  

Stéphane Jourdain, curé 



Horaires des messes 

Lundi :   9h30 à Ste Jeanne d’Arc 

Mardi : 18h15 à St Joseph  

Mercredi : 18h15 à St Pierre 

Jeudi : 18h15 à Ste Jeanne d’Arc 

Vendredi : 18h15 à St Joseph 
  

Samedi : 18h00 à St Joseph 
 

Dimanche :    9h30 à St Pierre 

   10h30 à Ste Jeanne d’Arc 

  11h00 à St Joseph 
 

Informations 

Accueil dans les presbytères : 

Les conditions sanitaires sont telles qu’il est impossible pour l’instant 

d’ouvrir à nouveau nos accueils paroissiaux. En attendant, les demandes 

pourront être adressées par mail (cathostprivat@gmail.com) ou par 

téléphone au presbytère St Joseph : 03.87.63.75.88 

Intentions de messes 

Les personnes désirant demander des intentions de messes pourront le faire 

en indiquant l’intention, la date choisie et leurs coordonnées, ainsi qu’en 

mettant leur offrande pour cette intention, dans une enveloppe glissée dans 

la boite aux lettres des presbytères.  

Sacrement des malades, communion à domicile et confessions  

Il est tout à fait possible aux personnes malades ou ne pouvant se déplacer 

de demander le sacrement des malades ou à ce qu’une personne de la 

paroisse leur apporte la communion à domicile. 

Sur rendez-vous, vous pourrez recevoir le sacrement de la réconciliation. 

Merci de téléphoner aux prêtres dans les presbytères.  

Baptêmes, mariages, communions, confirmations… et funérailles 

Les célébrations des baptêmes reprennent progressivement. Les mariages 

devraient reprendre en juillet. Pour les communions et confirmations, les 

parents sont contactés afin de préciser les modalités de célébration possible. 

Les enterrements peuvent avoir lieu dans nos églises, en suivant les 

préconisations émises pour les messes. 

Chants de la messe 

Chant d'entrée :  Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

 

Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !  (Bis) 

 

Préparation pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous !  

 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre 

 

Psaume : Ô Seigneur envoie ton Esprit, Qui renouvelle la face de la terre. 

 

Acclamation à l’Evangile : Alleluia (4x) 

 

Prière universelle :  

 

Saint est le Seigneur :  

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  

Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  

  et nous attendons que tu viennes ! 

 

Agneau de Dieu : 1-2. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

  Prend pitié, prend pitié de nous ! 

    3. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

   Donne-nous, donne-nous la paix ! 

 

Communion : Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls :  

Je vous donne ma vie. 

 

mailto:cathostprivat@gmail.com

