
LES TEMPS DE PRIÈRE 
 

* Saint Rémi : les mardis après la messe jusqu’à 10h30 : adoration su St 
Sacrment 
* Bruch : les mercredis à 14h : Groupe de prière (à l’église) 
* Saint Rémi : les mercredis à 20h : temps de louange (à la chapelle) 
* Chapelle Sainte Croix : les vendredis à 20h : adoration 
* Chapelle Sainte Croix : les dimanches à 16h : vêpres 

 
 

LE BLOC NOTE 
 
 

 CELEBRATION DE CONFIRMATION Samedi 5 septembre à 18h à Saint 
Rémi. Nous avons mis également une messe à Marienau et une à Oeting. Merci 
de privilégier ces lieux pour laisser l’église St Rémi pour les familles des jeunes 
confirmés. 

 

 MESSE POUR LES DEFUNTS DURANT LE CONFINEMENT : dimanche 
13 septembre à 10h30 à St Rémi. Les familles endeuillées que nous avons 
accompagnées durant le confinement ont été invitées par courrier. Au cours de 
cette messe nous prierons pour toutes les personnes que nous avons connues 
et qui sont décédées durant cette période du confinement. 

 

 PREMIERES COMMUNIONS. Toutes les célébrations de mai ont dû être 
reportées à cette rentrée. Nous avons fait le choix que les 80 enfants feront la 
communion le même jour (le 20 septembre) dans 3 églises différentes : St Rémi, 
Wiesberg et Oeting. Exceptionnellement cette année, il n’y aura pas d’autres 
places que pour celles des familles des enfants.  

 

 REUNION D’INFORMATIONS POUR LA PREMIERE COMMUNION 2021 
Réunion d’informations : Jeudi 24 septembre 14h et 19h30 à Saint Remi 

 

 REUNION D’INFORMATIONS POUR LA CONFIRMATION 2021 
Réunion d’informations et d’inscriptions : vendredi 25 septembre à 20h à St Remi 

 

 CINE RENCONTRE : un film documentaire « Sur la route de 
Compostelle » vendredi 11 et lundi 14 septembre, à 20H au cinéma Paris 
de Forbach 
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres 
entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première 
fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile 
mais aussi généreuse en rencontres et en émotions. Comment conserver la 
motivation face aux nombreuses péripéties qui les attendent sur le Camino ? Ce 
chemin initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun de se révéler...  

 

 Le « CŒUR QUI DISCERNE » est un parcours spirituel, une formation en 9 
rencontres mensuelles pour découvrir la Présence de Dieu dans notre quotidien 
et le vivre plus consciemment. 
Première rencontre le 22 septembre au presbytère St Rémi à 18h30.  
Pour en savoir plus : contacter Maryse Lebeau : 06.88.55.45.90 

 

Feuillet paroissial 
annonces du 31 août au 13 septembre 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 10h à 11h 

www.cathoforbach.com 
 

 

Une nouvelle rentrée… 
 

Nous voilà de retour après les vacances d’été, longues pour les uns et peut être 
moins pour les autres. Il est temps de reprendre nos activités respectives, dans 
un climat sanitaire particulier.  
En ce qui concerne la vie de nos paroisses, nous commençons cette année 

pastorale avec une nouvelle configuration. Suite au départ de l’abbé Serge 
PHILIPPI, qui ne sera pas remplacé, une équipe de prêtres, diacre et laïcs 
engagés prendra en charge les trois Communautés de Paroisses : celle du 
Cœur Immaculé des Hauteurs de Spicheren, celle de Notre Dame des 
Nations et celle de Saint Rémi de Forbach-Oeting. 
Je voudrais vous rassurer tout de suite : il n’y aura que peu de changements 
dans chacune des 3 Communautés de Paroisses. C’est la manière de les 
administrer qui va évoluer. Il nous a fallu, par exemple, adapter les horaires 
des messes pour arriver à les maintenir au même nombre que l’an dernier. 
Les baptêmes, premières communions, funérailles seront assurés sur 
l’ensemble des paroisses… 
Nous sommes encore trop habitués à voir le curé sur tous les champs de la 
mission. Or, aujourd’hui, avec le nombre de prêtres qui diminue, il nous faut 
repenser la manière d’exercer le ministère du prêtre… La prière, la 
célébration des sacrements et l’annonce de Jésus Christ par les rencontres 
avec nos contemporains resteront le cœur de notre vie de prêtre. 
Ainsi, nous serons une équipe de 5 prêtres, 1 diacre et 3 laïcs engagés à 
intervenir sur l’ensemble des 3 communautés de paroisses et prendre en 
charge la Pastorale. L’abbé Paul PANICZ qui réside à Spicheren, aura le 
souci de la pastorale familiale. L’abbé Jean-Luc FERTSLER, directeur 
d’Emmaüs, fera le suivi des différentes équipes caritatives. L’abbé Noël 
BADO, se consacrera à la Pastorale de l’enfance. Le diacre Jean Paul 
LEBEAU en charge de l’interreligieux, sera plus présent auprès des 
communautés musulmanes… Il en est de même pour des laïcs engagés : 
Carmela TABONE, responsable de la pastorale des jeunes, Daniel 
WANTZ, responsable de la pastorale santé et Rosy D’ANGELO, qui tout en 
assurant sa fonction d’assistante d’archiprêtré aura le souci de la formation. 
L’abbé Joseph LAUER qui réside à Farébersviller nous épaulera ainsi que 
l’abbé Noël AMEDEKANYA, un prêtre togolais qui viendra d’ici la fin de 
l’année et qui logera au presbytère de Behren. Dès qu’il y a une équipe, il  
 

http://www.cathoforbach.com/


faut quelqu’un qui coordonne le tout. Cette charge me reviendra.  
Je vous invite à voir cette nouvelle manière de prendre en charge plusieurs 
Communautés de Paroisses comme une richesse !  
La nouveauté crée de l’incertitude et fait peur. Mais n’oublions pas que le 
Seigneur nous invite à la confiance. Avec Lui nous n’avons rien à craindre. Il 
nous aidera à aller de l’avant. 

Votre curé Luc 
 

LES ANNONCES 
 
 

Lundi 31 août 
Bousbach : 18h15 Messe 

Spicheren : 19h00 Rencontre des 3 ECP pour faire 
connaissance  

Mardi 1er septembre 
Saint Rémi : 8h30 Journée de rentrée de l’ECP 
Saint Rémi : 9h15 Messe suivie de l’Adoration jusqu’à 10h30 

Spicheren : 18h00 Messe  
Saint Rémi : 20h00 Préparation au baptême 

Mercredi 2 septembre 
Kerbach : 8h30 Adoration suivie de la messe à 9h15   

Saint Rémi : 14h30 Réunion MCR (groupe Schaubert) 
Saint Rémi : 18h15 Messe  
Saint Rémi : 20h00 Réunion des parents de la communion 

2020 à l’église (entrée par la chapelle) 

Jeudi 3 septembre 
Etzling : 8h15 Messe  

Spicheren : 20h00 Conseils de fabrique des Ctés Cœur 
immaculé et Notre Dame des Nation 

Vendredi 4 septembre 
Saint Rémi : 17h30 Confessions (à l’église) 

Alsting : 18h00 Messe 
Saint Rémi : 18h15 Messe pour Jean WAGNER et fam., Marthe et 

Marcel EYNIUS 
Saint Rémi : 19h00 Répétition de la confirmation 
Saint Rémi : 19h00 Rencontre du Secours Catholique 

Samedi 5 septembre 
Saint Rémi : 18h00 Célébration de la confirmation pour 41 jeunes 

Marienau : 18h00 Messe pour Germaine RAUSCHER, fam. 
OBRINGER-KAUSCHKE, Claudia NAPOLI, Dominique 
SPRAUL, Patricia KLEIN 

Oeting : 18h00 Messe pour Jean et Marie Thérèse WALLIAN et fam 
; Giovanni et Mélanie LAVORATO et Victor BECKER. 

DIMANCHE 6 septembre – 23ème dimanche ordinaire 
ATTENTION : pas de messes pour notre Communauté de Paroisses. 

Alsting : 10h00 Messe d’installation de la nouvelle équipe 
pastorale par Mgr Lagleize 

Lundi 7 septembre 
Saint Rémi : 9h30 Réunion de l’Equipe d’Animation 

d’Archiprêtré 
Saint Rémi : 18h00 Rencontre de la Conférence Saint Vincent 

Bousbach : 18h15 Messe 

Mardi 8 septembre 
Saint Rémi : 9h15 Messe suivie de l’Adoration jusqu’à 10h30 

Chapelle Ste Croix : 19h30 Prière interreligieuse 
Spicheren : 18h00 Messe 

Mercredi 9 septembre 
Saint Rémi : 14h00 Récollection pour les enfants de la Communion  

Kerbach : 8h30 Adoration suivie de la messe à 9h15   
Saint Rémi : 18h15 Messe  

Jeudi 10 septembre 
Etzling : 8h15 Messe 

Saint Rémi : 9h30 Formation ACE 

Vendredi 11 septembre 
Saint Rémi : 17h30 Confessions (à l’église) 

Alsting : 18h00 Messe 
Saint Rémi : 18h15 Messe  

Samedi 12 septembre 
Bellevue : 18h00 Messe 

Bousbach : 18h30 Messe 

DIMANCHE 13 septembre – 24ème dimanche ordinaire 
Bruch : 9h30 Messe  
Etzling : 10h30 Messe 

Saint Rémi : 10h30 Messe pour Laurent HASDENTEUFEL, Marcel BOUR, 
César ULRYCH ; Giovanni, Mélanie et Salvatore 
LAVORATO 

Saint Rémi : 15h00 Baptême de Lisa et Mila COLAGROSSI 
 

ACCUEIL-ECOUTE avec les sœurs, 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 17h30 à l’église Saint Rémi ou sur rendez-vous au presbytère. 


