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12 au
16/07
18 au
21/07
14/08

18h30

Communauté de Paroisses

Notre-Dame de l’Espérance
Juillet-Aout 2021 – Lien n° 201

ARGANCY –
Camp d’été des Jeunes
LOURDES –
Pèlerinage Diocésain
HETTANGE – Eglise St Etienne – Messe de l’Assomption pour
toute la communauté de paroisses.

« SOIS LOUÉ,
DIEU CRÉATEUR ! »

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … SEPTEMBRE - OCTOBRE
03/09

18h00

HETTANGE – Salle St Nicolas – Rencontre de l’ECP – (Equipe
de coordination Pastorale)

08/09

20h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information
pour les jeunes qui souhaitent commencer un parcours vers
la Confirmation.

14/09

20h00

HETTANGE – Salle St Etienne – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir la Bible !

15/09

20h15

HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre avec les parents
qui ont demandé le Sacrement du Baptême pour leurs
enfants et dont le Baptême sera célébré en octobre.

17/09

20h15

HETTANGE – Rencontre d’information pour les parents et
les enfants qui demandent la 1ère Communion en 2022.

1-2/10

STRASBOURG – « Congrès Mission »

03/10

BASSE-RENTGEN – « Messe de Rentrée »

INFORMATIONS
Presbytère Saint-Etienne
6, rue de l’église – 57330 Hettange-Grande – Tel. : 03 82 53 10 42
Page Facebook : Communauté de paroisses Notre Dame de l’Espérance HG
NOUVEAU SITE INTERNET : www.ndesperance.net

Horaires d’ouverture du secrétariat paroissial durant l’été :
Port du masque OBLIGATOIRE

Mercredi et Vendredi de 10h à 11h30

Seigneur, notre Dieu,
veille sur ceux qui prennent la route :
qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacances soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix !
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes,
qui nous accompagne et nous guide.
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces
et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne-nous la joie simple et vraie
de nous retrouver en famille et entre amis.
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons
pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop,
pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent,
pour partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver
pour vivre ensemble une nouvelle année,
nouvelle étape sur la route du salut.
Amen.
Frères et sœurs, le 4 juillet je célébrerai les 10 ans de mon Ordination
Sacerdotale, je serais heureux de pouvoir le faire avec vous lors de la
Messe d’Action de Grâce qui aura lieu ce jour-là à 15h30.
Un verre de l’amitié sera partagé à l’issue de la célébration.
Bel été à chacun de vous !
Prenez soin de vous et des autres !
Abbé Mathieu Schiebel +
votre curé

ATTENTION
Toutes les annonces de ce feuillet
sont inscrites sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire !
Au jour du tirage de ce bulletin paroissial, certaines informations
n’étaient pas confirmées, c’est pourquoi elles n’y figurent pas.
Merci de votre compréhension.

INSOLITE

Mais pourquoi
le pape François a-t-il félicité
Spider-Man ?
Le mercredi 23 juin dernier, un homme portant le costume de SpiderMan, l’un des super-héros de l’univers Marvel, a assisté à l’audience
générale du pape François.
Sa présence a pu en surprendre plus d’un, d’autant plus que cet
homme-araignée a échangé quelques mots avec le pape François.
Mais si celui qui se cache derrière ce masque n’a pas de superpouvoirs,
il est, à sa manière, un super héros.
Mattia Villardita, 27 ans, originaire du nord de l’Italie se déguise en effet
régulièrement en super-héros pour rendre visite aux enfants malades
dans les hôpitaux. Une belle démarche saluée par le souverain pontife à
qui il a souhaité remettre, à la fin de l’audience générale, un masque de
Spider-Man !

Les intentions de messes sont à inscrire au
secrétariat du presbytère avant le 20 du mois
précédent. Les chèques sont à établir à l’ordre de
la « Mense Curiale ». Merci.

Une indulgence plénière accordée
le 25 juillet prochain
Célébré le dimanche 25 juillet prochain, la première Journée
mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera aussi
l’occasion de recevoir une indulgence plénière. L’Église catholique
l’accordera aux grands-parents, aux personnes âgées et à tous les
fidèles qui participeront à cette journée et qui seront « animés d’un
véritable esprit de pénitence et de charité ».
Cette indulgence plénière s’appliquera selon les trois conditions
habituelles, à savoir qu’il faut vivre la « confession sacramentelle »,
recevoir la « communion eucharistique » et « prier selon les intentions
du Souverain Pontife ».
Cette journée, qui aura pour thème « Je suis avec toi tous les jours »,
a été instituée par le Pape le 31 janvier dernier dans le but de mettre
en avant la « richesse » que représentent les plus âgés pour nos
sociétés.
Tirée des Évangiles (Mt 28, 20), la citation choisie entend mettre en
avant la proximité de Dieu et de l’Église vis-à-vis des personnes
âgées en ce contexte d’isolement lié à la crise sanitaire. Elle est aussi
le signe de la « promesse de proximité et d’espérance » que peuvent
se faire les plus jeunes et les plus âgés aujourd’hui.
La voix des anciens « est précieuse car elle chante les merveilles de
Dieu et garde les racines des peuples », avait souligné le Pape lors
d’un Angélus fin janvier. Ils sont pour lui le signe que la « vieillesse est
un don » et ont, de ce fait, un rôle essentiel dans une société :
« garder les racines et les transmettre ».

22ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
29/08
Mercredi
1er/09
Jeudi
02/09
Vendredi
03/09

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Peuple de Dieu.

12h00

Baptême de Zola CONRAD et de Lyam THIERY-PIRARD.

18h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
Suivie de l’Adoration Eucharistique jusqu’à 19h00.

09h00

18h00

Bienheureux Pierre de Luxembourg (mémoire fac.)
Messe à la chapelle Sainte Croix ROUSSY LE BOURG
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Samedi
03/07

16h30

Mariage à St Albin de EVRANGE
de Térence RUPE et de Clémence ALBERTUS

Fête Patronale de St Pierre et St Paul, Apôtres

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

18h00

St Grégoire le Grand (Mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Samedi
03/07

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

(Quêtes impérées pour le SDCCER - Service Diocésain de la Catéchèse,
du Catéchuménat et de l’Enseignement religieux)

Samedi
04/09

18h00

Dimanche
05/09

10h45

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
am. Nicolas BAUR.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

18h00

12h00

Baptême de Jade GOERGEN et de Lily KLEIN.

18h00

Messe à la chapelle Saint Hyppolyte de HAUTE-RENTGEN

14ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche 4

12h00

18h00

Jeudi
09/09

18h00

Vendredi
10/09

18h00

Messe à la Nativité de la BVM de SOETRICH
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Messe à la Visitation de la BVM d’OEUTRANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

24ème Semaine du Temps Ordinaire
17h30

Messe à Saint Denis de ROUSSY LE VILLAGE
ère

1

des Communions Eucharistiques.

Baptême de Léna TOMASSI et de Noa STROH.

Action de Grâce pour les 10 ans d’Ordination de l’Abbé Mathieu
Dimanche
04/07

15h30

Messe d’Action de Grâce
à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. François et Yvonne KAYL ; Rosa et Emile ALESCH ; Marguerite-Marie et
Michel DUPONT ; Gaston DEROCHE ; Maria et Sébastiano RINALDI ; Alain GENDT
et les défunts de sa famille ; Antoine SCHIEBEL ; Marie-Etienne et Camille
MALINOWSKY, Anne et Charles SCHIEBEL ; Défunts des familles : SCHIEBEL-BACK,
MALINOWSKY-ZIMMERMANN, WASILEWSKI-EYERMANN, LENTES-STOCKEMERPICKAR ; MERTEN-VEUTIN-PAULMIER-CROIX. Pour une intention particulière.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi
08/09

Messe à Saint Pierre et Saint Paul de BASSE-RENTGEN
am. Peuple de Dieu.

am. François et Yvonne KAYL, Eugénie et Marguerite KAYL ; Pour une intention
particulière.

Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Samedi
11/09

Vendredi
02/07

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

23ème Semaine du Temps Ordinaire

Mardi
07/09

13ème Semaine du Temps Ordinaire

La Messe sera suivie d’un verre de l’Amitié. L’abbé Mathieu serait heureux de
pouvoir tous vous y retrouver, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Mardi
06/07

18h00

Mercredi
07/07

18h00

Jeudi
08/07

18h00

Vendredi
09/07

18h00

Samedi
10/07

16h30

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Messe à la chapelle Sainte Barbe de BOLER
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

St Léon-Ignace Mangin et ses compagnons, Martyrs
Messe à St Albin de EVRANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mariage à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
de Laura IMMER et de Jonathan CSIKAI.

15ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
10/07

18h00

Dimanche
11/07

10h45

Samedi
17/07

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Roland KLOREK ; Gabriel STRAUCH et sa sœur Nadine ; Lucien SCHOLER ;
Joelle FIX ; Yvonne KNEPPERT (anniversaire) ; Les abbés GIOVANETTI, BECKER et
LAVAL ; Sœurs Bernadette et Marie-Thérèse ; Gabriel SCHNEIDER et les défunts
de la famille ; Les âmes du Purgatoire. En Action de grâce des Familles SASSINEDE MEDEIROS.

12h00

Baptême de Eddy LAMBEAUX et de Mathys MATRACKI.

14h30

Mariage à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
de Charlène GOETZ et Florian GRAZINA.

18h00

Dimanche
18/07

10h45

am. Peuple de Dieu.

18ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
31/07

18h00

Dimanche
01/08

10h30

18h00

Messe à PUTTELANGE-LES-THIONVILLE
Baptême de Anahé THOMAS et de Gabin THOMAS.

19ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
08/08
Samedi
14/08

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Roland KLOREK ; Jean-Nicolas THILL (anniversaire).

12h00

Baptême de Noah MANZINI et de Olivia MAILLOT.

16h30

Célébration d’Action de Grâce
à St Etienne d’HETTANGE-GRANDE
à la suite du Mariage « par Baptême »

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

de Gwladys et Frédéric VILLEMOT.

Baptême de Noémie MELLINGER et de Mattéo BRANCHINA.
Ste Marie Madeleine (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Assomption de la Bienheureuse
Vierge Marie (Solennité)

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

18h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. François et Yvonne KAYL ; Pour une intention particulière (vivants et défunts)

am. Vittoria D’ANDREIS ; Lily, Irène, Eliane, Alain, Marcel et Jean-Baptiste ;
Simone WILHEM REGNIER ; Pierre KLESPER et les défunts de la famille.

12h00

Samedi
24/07

Messe à Saint Denis de ROUSSY LE VILLAGE

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

am. Dario ZANINI ; Henri STAAB et les défunts de la famille.

Samedi
17/07

Vendredi
23/07

09h00

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE

16ème Semaine du Temps Ordinaire

Jeudi
22/07

Mardi
27/07

(Quête impérée pour la formation des séminaristes
et frais d’entretiens du séminaire)

Ste Brigitte de Suède, Co-patronne de l’Europe (Fête)
Messe à la Visitation de la BVM d’OEUTRANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

16h30

Mariage à Ste Catherine et St Roch de BREISTROFF
de Nolwenn MOMBEL et de Julien MARX.

17ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
24/07

18h00

Dimanche
25/07

10h45

Samedi
14/08

18h30

Dimanche
15/08

10h30

Messe à FIXEM
Baptême de Mila COMAZZI.

21ème Semaine du Temps Ordinaire

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Alain GENDT; Marie-Louise NGUYEN et les défunts de la famille; Pour une
intention particulière, Pour plusieurs défunts. Défunts des familles : CLEMENT-DI
ROSA-FRANCIONE-DURKALEC ; THOLEY-SCHMIT-DODEUX-SCHMITT.

12h00

am. Daniel MORBY; Pour une intention particulière; Pour les Migrants qui ont
péri en mer; Défunts des familles : ERPELDING-LEONARD ; BAMBERG-KLESPER.

Messe à Ste Catherine et St Roch de BREISTROFF
am. Peuple de Dieu.

Messe d’Unité à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Baptême de Mathis MARIN.

Dimanche
22/08

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Peuple de Dieu.

12h00

Baptême de Jules GALLINE.

