- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
SEPTEMBRE
HETTANGE – Presbytère - Rencontre de l’ECP

03/09

20h00

08/09

20h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information
pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la Confirmation.

14/09

20h00

HETTANGE – Salle Ste Etienne – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir le Livre de l’Apocalypse !

15/09

20h00

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.

16/09

14h00

17/09

20h00
20h00

HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre des membres de
l’Equipe Funérailles de notre Communauté de Paroisses.
EVRANGE – Sacristie - Rencontre du CF St Albin.
HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information &
d’inscriptions à la 1ère des Communion 2022.

22/09

20h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information
pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la Confirmation.

23/09

14h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre des membres
de l’Equipe d’Accueil du Secrétariat du Presbytère.

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … OCTOBRE
1-2/10

STRASBOURG – « Congrès Mission »

03/10

09h00

BASSE-RENTGEN – Eglise – Messe de Rentrée de la
Communauté de paroisse avec Bénédiction des cartables !

12/10

20h00

HETTANGE – Salle Ste Thérèse – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir le Livre de l’Apocalypse !

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
Port du masque OBLIGATOIRE

Du Mardi au Samedi de 10h à 11h30
Le Mercredi de 15h à 17h

Communauté de Paroisses

Notre-Dame de l’Espérance
Septembre 2021 – Lien n° 202
«

GRATITUDE – JOIE – EMOTION

»

Chers frères et sœurs,
le 12 août dernier, nous apprenions la démission de notre évêque, pour raison
de santé. Voici quelques extraits du mot qu’il a adressés aux fidèles du Diocèse, le 29
août dernier, lors de sa Messe d’Action de Grâce :
Gratitude envers vous tous, mes amis. Un évêque seul ne peut rien faire. Un évêque ne
peut agir et guider le Peuple de Dieu qu’avec le Peuple de Dieu ainsi qu’avec les
femmes et les hommes qui, quel que soit leurs convictions, acceptent de collaborer
pour le bien du plus grand nombre. Gratitude envers les prêtres, merci chers frères pour
votre ministère, votre collaboration et votre disponibilité. […] Vous le savez, nos rangs
vont s’éclaircir durement dans les prochaines années, ce qui nécessite dès maintenant
de faire grandir la fraternité et la collaboration entre prêtres et entre prêtres et laïcs.
Gratitude envers les diacres, les religieux, les religieuses et les consacrées, ainsi
qu’envers les animateurs laïcs en pastorale. Votre présence et vos missions sont
essentielles pour la vie et le dynamisme des communautés. Le champ de la mission est
vaste et complexe, continuez avec enthousiasme à labourer, à semer et aussi à
récolter. Gratitude envers tous les catholiques de Moselle, qui jour après jour faites
vivre l’Eglise dans nos villes et villages, dans les lieux de vie si divers des hôpitaux aux
maisons de retraite, des prisons aux lieux d’éducation. Gratitude envers les acteurs de
la société civile, […].
Joie d’avoir servir la mission du Christ, ici en Moselle durant huit années, […]. Joie
d’avoir partagé le quotidien avec mes proches collaborateurs, […]. Joie pour tant de
rencontres, […] les célébrations, les manifestations diocésaines ou paroissiales, les
pèlerinages. Joie, pour les ordinations et les nombreuses confirmations. Joie pour ces
rencontres avec les enfants et les jeunes […] Joie pour la collaboration avec les
évêques et vicaires généraux de la Province ecclésiastique […], ainsi qu’avec les
évêques des diocèses voisins […].
Emotion, après vingt années d’épiscopat avec la responsabilité des diocèses de
Valence et de Metz, voici une nouvelle étape dans ma vie. Ce n’est pas anodin de
quitter un diocèse, tant et tant de personnes, et de situations pour lesquelles nous
avons essayées de donner le meilleur de nous-mêmes. Emotion de partir au moment
de la mise en œuvre des Orientations pastorales, mais comme le disait saint Jean
Bosco : « J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs ». Emotion en se remémorant
des épreuves traversées, des échecs, des incompréhensions et des blessures, je
demande pardon pour celles que j’ai provoquées et je pardonne pour celles que j’ai
reçues. […]
Chers amis, je vous prends tous dans mon cœur et ma prière. Avec le soutien de la
Vierge Marie et des saints et saintes du diocèse, demeurons « Disciples du Christ,
missionnaires de sa lumière ». Merci à toutes et tous. Au revoir !
+Jean-Christophe Lagleize, Evêque émérite de Metz

Initiation aux Sacrements
Chaque année, à la rentrée, on inscrit les enfants au foot, au karaté, au cheval et…
quand c’est le moment, … à la Première des Communion… Pourtant, l’INITIATION AUX
SACREMENTS, dans l'Église, ce n'est pas une activité parmi d'autres que l'on "doit"
faire quand l'âge est venu … C'est une aventure de foi, vécue à la suite de Jésus-Christ,
dans une Famille pour qui la foi en Dieu est quelque chose d'important…
Aussi, voici quelques informations concernant l'inscription aux Sacrements de
l'Initiation Chrétienne sur notre Communauté de paroisses.

 Baptême des enfants en âge de scolarité…
Les enfants d'âge scolaire peuvent se préparer au baptême à partir du
premier trimestre de CM1 et seront baptisés à la fin d’un parcours
d’initiation adapté. Renseignements et inscriptions : Mme Christine
Bouchet, au secrétariat du presbytère les mercredis de 10h à 11h30, au
03 82 53 10 42, de préférence avant le 3 octobre.

 Première communion…
Les enfants du CM1 désirant vivre leur Première des Communion
Eucharistique en 2022 doivent s'y préparer.
Une réunion d'information avec les parents aura lieu le vendredi 17
septembre à 20h00 à l'église d'Hettange. Pour tout renseignement
prenez contact avec Mme Christine Bouchet, au secrétariat du
presbytère les mercredis de 10h à 11h30, au 03 82 53 10 42.

A l’occasion des « Journées du Patrimoine »,
la Paroisse St Etienne vous propose les rendez-vous suivants :

EGLISE SAINT ETIENNE :
15h00
16h00
17h00

Visite commentée de l’église
Heure musicale & spirituelle (orgue et instruments)
Office des VEPRES à l’église

CHAPELLE DE LA NATIVITE DE MARIE à SOETRICH :
De 14h à 16h

Ouverture de la Chapelle

Après 6 années à Paris,
le Congrès Mission arrive dans l’Est !
Un millier de catholiques de toutes les générations partageront des
clés concrètes pour proposer la foi dans notre société, à travers une
cinquantaine d’ateliers et tables rondes, des veillées, de belles liturgies
ainsi que des créations artistiques, et bien plus encore.
Il aura lieu le WE du 2-3 octobre à Strasbourg.

Les inscriptions seront définitivement closes à compter du 3 octobre.

 Confirmation… de jeunes
La confirmation doit permettre aux jeunes de confirmer
l'engagement que leurs parents ont fait pour eux le jour de leur
baptême. C'est donc un engagement personnel !
2 réunions d’informations et d’inscriptions sont proposées les mercredi 8 et 22
septembre 2021 à 20h à l'église d'Hettange. Renseignements au secrétariat du
presbytère auprès de l’abbé Mathieu ou par courriel : catho.ndesperance@gmail.com

 …et Confirmation d’adultes !

Groupe biblique « Ouvrir le Livre »
Découvrir la Bible, ce n’est pas si compliqué !

« Ouvrir le Livre » c’est
Ensemble, une fois par mois, 1h30
pour découvrir un livre de la Bible

On peut être confirmé à tout âge ! Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de la
Confirmation afin d’être parrain/marraine de baptême, Renseignements au secrétariat
du presbytère auprès de l’abbé Mathieu ou par courriel :
catho.ndesperance@gmail.com.

Cette année, nous poursuivons la lecture d’un livre qui questionne
et interroge, et dont le nom peut faire peur…

Pour TOUS, rendez-vous à la Messe de Rentrée
le dimanche 3 octobre à 10h45
en l'église de BASSE-RENTGEN !!!

Un voyage passionnant dans l’Apocalypse qui recommence
le mardi 14 septembre à 20h00 – Salle St Etienne à HG

l’ « Apocalypse »

23ème Semaine du Temps Ordinaire
(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

Mardi
07/09

Dimanche
12/09

10h45

1ère des Communions Eucharistiques de : Eliott, Valentine, Julie, Mélissa, Lucie,
Ludivine, Margaux, Julia, Noam, Nathan.

Baptême de Jade GOERGEN.

18h00

Messe à la chapelle Saint Hyppolyte de HAUTE-RENTGEN

Mercredi 15

18h00

Jeudi
09/09

18h00

Vendredi
10/09

18h00

Samedi
11/09

16h00

Jeudi 16
Vendredi 17

Notre-Dame des Douleurs (Mémoire)
Messe à la chapelle de la Nativité de la BVM de SOETRICH

Messe à la Nativité de la BVM de SOETRICH

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

18h00
18h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Fête paroissiale de Saint Albin à Evrange
Samedi
18/09

18h00

Messe à St Albin de EVRANGE
am. Messe de Fondations

25ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
19/09

ATTENTION !
La Messe de 10h45 est prioritairement RESERVEE
aux familles des enfants qui vont recevoir la 1ère Communion. Le nombre de
place étant limité. Merci de préférer la messe de 09h00.

Messe à la Visitation de la BVM d’OEUTRANGE
09h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Nicolas LEITGEN ; Frère Pierre CHARVET ; Angelica, Emile, Concetta et
Josiane PIZZUTO-RUSSO et les défunts de la famille.

Mariage à St Pierre & St Paul de BASSE-RENTGEN
de Laura DAL DEGAN et de Corentin LE DENMAT.

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

12h00

Baptême de Emma LACOUR et de Ambre BUSCHMANN.

Messe à Saint Denis de ROUSSY LE VILLAGE

1ère des Communions Eucharistiques de : Olivia, Yanis, Samuel, Louis, Nathan,
Lola, Thomas, Kendra, Emile, Célestine.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Paroisse St Etienne vous
propose les rendez-vous suivants :

am. Evelyne KREMER ; René SCHWEITZER et les défunts de la famille ; Urbain
FRANÇOIS, Marcel et Anne-Marie SCHANEN, Julien et Marie MULLER ; Les
Défunts des familles HALLÉ-SCHWEITZER.
ère

1 des Communions Eucharistiques de : Baptiste, Joyce, Victor, Clara, Julia,
Mathéo, Nathan, Anaïs et Kym.

ATTENTION !
La Messe de 10h45 est prioritairement RESERVEE
ère
aux familles des enfants qui vont recevoir la 1 Communion. Le
nombre de place étant limité. Merci de préférer la messe de 09h00.

Sts Corneille et Cyprien, martyrs (Mémoire)
Messe à la chapelle Saint Valentin de HAGEN

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

24ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
12/09

18h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00
am. Fernand WINCKEL et ses parents ; Défunts Familles ETTINGER-WAMBACH.

17h30

Baptême de Eden ZANELLA et de Clément TRIMBUR.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Denise FEIPPEL (anniversaire).

Mercredi
08/09

12h00
Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

12h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Germaine FEITEL et Emile HELFER (75 ans de leur mariage)

am. Nicolas BAUR ; Henri STAAB.

am. François et Yvonne KAYL, Eugénie et Marguerite KAYL ; Alain GENDT ;
Czeslaw, Catherine KWIATKOWSKI et Raphaël KIEFFER ; Armand SCHMITT ; Léon
DESTRI ; Laurence et Huguette WEIS ; Marie-Louise LEONARD (1er anniversaire) ;
Pierre DONDELINGER et les défunts des Familles THILL-HELL ; Jeannette,
Georges, Anne-Josèphe et Gabrielle WENSIERSKI ; Les défunts des Familles :
KANIUT-KIRSCH ; Pour une intention particulière.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Armand SCHMITT ; Alain GENDT.

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE

Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Samedi
11/09

09h00

Mardi 21

15h00
16h00

Visite commentée de l’église St Etienne
Heure musicale & spirituelle (orgue et instruments)

17h00

VEPRES à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

18h00

St Matthieu, Apôtre et Evangéliste (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

Mercredi 22

09h00

Messe à la chapelle de DODENOM
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00.

Jeudi 23

18h00

St Pio de Pietrelcina, prêtre (Mémoire)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

Vendredi 24

16h00

Messe à l’EHPAD « La Kissel » d’HETTANGE

Samedi
25/09

16h30

Mariage à St Denis de ROUSSY LE VILLAGE

Samedi
25/09

18h00

Dimanche
26/08

10h45

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

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Alain GENDT ; Marcelle BAGANUS ; Ronald KREMER et les défunts de sa
famille ; François BINDELS et les défunts de sa famille ; Les Défunts des familles :
RISSE6BECKER6BRUDERMANN.

12h00

Baptême de Lily KLEIN et de Clémence ANCTIL.

09h00

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

Mercredi 29

Votre conjoint(e) a demandé votre main ? Ensemble, vous avez le projet de
recevoir le Sacrement du Mariage catholique ? Il faut vous y préparer !
Afin de murir ce désir, de prendre le temps de la réflexion, un délai
d’environ un an semble nécessaire ! Ne tardez pas !

de Laura KARMERE et de Laurent DAGO.

26ème Semaine du Temps Ordinaire

Mardi 28

Mariages …dernier délai pour 2022 !

18h00

Saints Michel, Gabriel et Raphael, Archanges (Fête)
Messe à la chapelle Sainte Barbe de BOLER

Tu as entre 15 et 18 ans… Tu es disponible du 24 au 28
octobre… Alors viens avec nous pour recharger tes
batteries à TAIZE !
Inscris-toi vite !
Infos auprès de Fabienne Thomas 06 63 92 19 80
ou de l’Abbé Mathieu +

Eveil à la Foi

(3 à 7 ans)

Chaque dimanche, durant la Messe de 10h45 à l’église St Etienne
d’Hettange-Grande, une équipe accompagne vos enfants de 3 à 7 ans pour
leur permettre de découvrir et de partager la Foi de manière adaptée, … et
de vous permettre de vivre l’Eucharistie sereinement ! INSCRIVEZ-VOUS !

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

Jeudi 30

09h00

St Jérôme (Mémoire)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00.

27ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
03/10

10h45

Messe de Rentrée à Sts Pierre & Paul de BASSE-RENTGEN
avec Bénédiction des cartables !
VENEZ NOMBREUX !
am. François et Yvonne KAYL, Elisabeth et Emmanuel KLEIN ; Alice KRUGER ;
Pour une intention particulière ; Défunts des Famille WELFRINGER.

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.

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur
contre la méchanceté
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers
Satan et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde pour la perte des
âmes. Amen.”

