
 

 

Vivre en disciples-missionnaires  

pendant le confinement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIR 
 

* A votre service !  

 

- Aujourd’hui  

Je propose mes 

services à une 

personne dite 

vulnérable pour faire 

les courses, lui 

rendre service, 

l’accompagner si 

besoin….  

 

- Plus tard  

Je prends le temps 

durant ce 

confinement de 

découvrir les talents 

et charisme que le 

Seigneur a déposé en 

moi et que je peux 

mettre au service de 

la communauté.  

SE FORMER 
 

* MOOC de la messe  

Pourquoi aller à la messe ? 

Quelle est la signification des 

gestes, les rites ? Quel est le 

sens des lectures ? Lit-on les 

mêmes textes dans le monde 

entier ? C'est quoi la présence 

réelle ? Qu'est-ce que cela 

veut dire "un mémorial" ? 

Pourquoi la messe est-elle une 

action de grâce ? Si pour vous 

aussi tout cela n'est pas très 

clair... ce MOOC est fait pour 

vous ! 

mooc.lemoocdelamesse.fr 
 

* Proposition de lecture : 

L’encyclique du Pape François : 

Fratelli Tutti. (Site du Vatican) 

PARTAGER 
 

* Qu’est-ce que  

tu deviens ?  

Chaque jour, je 

m’engage à prendre 

des nouvelles d’une 

personne 

particulièrement si elle 

est malade, isolée…  
 

* Soutiens  

aux associations  

En fonction de mes 

possibilités j’essaie de 

soutenir les 

associations qui 

continuent d’œuvrer et 

qui sont davantage 

sollicitées. (St Vincent 

de Paul, Secours 

Catholique, Secours 

Populaire, Restos du 

Cœur, Aide et Partage, 

Croix Rouge…)  

TEMOIGNER 
 

* Espérance !  

Dans ce monde 

troublé, où règne 

la violence, 

l’individualisme, 

je témoigne de 

mon espérance 

autour de moi, et 

essaie de mettre 

de la joie auprès 

des personnes 

que je côtoie…  

PRIER 
 

* Suivre la messe  
en semaine : 

- 10h messe sur KTO (sauf mercredi) 

- 11h30 messe sur RCF Jerico 

Moselle (101.3) 

- à 18h15 messe sur KTO  
 

les dimanches :  

- 10h messe sur KTO  

- 10h messe sur France Culture 

(90.7) 

- 11h00, messe sur France 2 

- 18h30 messe sur KTO 
 

* Chapelet  
- 15h30 sur KTO  
 

* Adoration  
- A Saint Remi : les mardis de 10h 

à 11h30 avec présence d’un prêtre.  

- A Alsting : tous les jours à la 

chapelle d’adoration.  
 

* Eglises et chapelles ouvertes :  
Les chapelles Sainte Croix et du 

Perpétuel Secours à Forbach et les 

églises de Spicheren, Alsting et 

Etzling  

 

* Unis dans la prière  
Chaque jour à 18h : en communion les uns 

avec les autres à partir de l’Evangile du 

jour. 


