
Dans notre Communauté de Paroisses,  
Nous souhaitons : 

voir grandir une communauté de disciples-missionnaires  
pour faire connaître combien nous sommes toutes et tous aimé de Dieu ! 

 

Nous croyons que : 
 

 Chaque personne est appelée à rencontrer personnellement Jésus Christ, à faire 
l’expérience de son amour, à se mettre à son école et enfin à son service en 
devenant un « disciple-missionnaire » 
 

 Devenir disciple-missionnaire est le fruit d’un cheminement qui passe par un 
équilibre entre les 5 dimensions de notre vie de chrétiens : la prière, la fraternité, 
la formation, le service et le témoignage. 
 

 Une bonne collaboration prêtres-laïcs et une bonne organisation sont 
nécessaires.  

 
La transformation missionnaire de notre Communauté de Paroisses passera par la 
redécouverte que chacun est appelé à entrer dans un processus de croissance pour 
devenir disciple et missionnaire. Ce souci de transmettre la foi vive et brûlante au 
Christ doit nous animer, animer notre prière, nos projets.  
C’est à chacun de vivre ce cheminement à travers ces 5 dynamiques de la croissance 
spirituelle : 
 

 La prière et les sacrements : Je fais l’expérience du cœur à cœur avec le 
Seigneur par l’adoration, la louange, la prière et les belles liturgies. 

 

 La fraternité et la bonne entente : Je fais l’expérience d’une entente, d’un 
partage d’une vie fraternelle dans le groupe où je suis investi mais aussi avec 
les autres groupes et paroisses de la Communauté. 

 

 La formation et la catéchèse : J’approfondis ma foi par le souci de la 
formation spirituelle et théologique. 

 

 Le service et le dévouement : Je discerne mes charismes et je m’engage dans 
un service avec un cœur de compassion. J’essaie d’entendre les appels des 
plus pauvres, des malades, des migrants. 

 

 Le témoignage et l’évangélisation : J’ose témoigner de ma foi auprès de 
ceux qui croisent ma route et les invite à nous rejoindre pour qu’à leur tour 
ils découvrent et s’ouvrent à l’amour de Dieu. 

 

Ce renouveau a été appelé Civilisation de l’Amour par Saint Jean-Paul II, 
Nouvelle Evangélisation par Benoît XVI, Disciple-Missionnaire par François. 

 
 

 
 



 

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. 


