
���� Prier avec la communauté de sœurs à la chapelle Sa inte Croix  
+ Chapelet à 16h30 les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis.  
+ Adoration du Saint Sacrement les jeudis à 16h30 
+ Adoration du St Sacrement les dimanches à 15h suivie à 16h de l’office des 
vêpres. 
 
���� Accueil-écoute  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 17h à la chapelle Sainte croix. Vous pouvez aussi à tout 
autre moment, rencontrer une des sœurs de la chapelle en sonnant à leur 
porte. 
 
���� Le conseil de fabrique d’Oeting organise un marché de l’Avent  le 
dimanche 28 novembre à partir de 14h00 au tennis co uvert à Oeting.  
Animation par les enfants de l’école Gustave Piette et par la chorale St. 
Antoine. Boissons-café, gâteaux, salade de pommes de terre et viennoises. 
 
����  Un petit marché de l’Avent sera organisé le dimanche 05 décembre 
après la messe à l’église du Wiesberg. 
 
���� Eveil à la foi : Rencontre de l’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans. Il 
s’agit d’éveiller les enfants à la foi chrétienne. Le 15 décembre à 15h00 au 
presbytère de Forbach.  
Contact : Nathalie THIELL, nathalie.thiell@orange.fr ou 03.87.85.01.73 
 
���� Le 1er dimanche de l’Avent (26-27 novembre ) entre en vigueur la 
nouvelle traduction du Missel romain, un feuillet avec les changements vous 
sera distribué aux entrées des églises. 
 
���� Les célébrations pénitentielles pour le temps de l ’Avent :   
Dimanche 12 décembre à 16h à Stiring-Wendel à l’église St. François 
Lundi 13 décembre à 19h30 à Forbach à l’église St. Rémi 
Mercredi 15 décembre à 19h30 à Behren à l’église St. Blaise 
Vendredi 17 décembre à 19h30 à Petite-Rosselle à l’église St. Joseph 
Lundi 20 décembre à 19h30 à Spicheren à l’église St. Laurent 
���� Des confessions auront lieu aussi les samedi 11 et  18 décembre à la 
chapelle Sainte Croix de 10h à 12h, pendant un temp s d’adoration. 
 
 ���� Idée cadeau pour Noël  Les éditions du « Signe » nous proposent une 
BD sur l’histoire de notre diocèse avec quelques pa ges sur nos 
paroisses. Bientôt en vente au presbytère. N’hésite z pas à la 
commander dès à présent !             

 

                Feuillet paroissial 
                          Du 27 novembre au 12 décembre 2021   

                            
 

            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 

https://metz.catholique.fr/sites-paroissiaux/site-forbach 

Pour rendre droit nos chemins, et préparer Sa Venue : En avent ! 
Pour entrer dans cette démarche, comme l’a chanté France Gall dans les années 80 : 

« débranche ». C’est-à-dire, laisse un peu le monde tourner sans toi, sans tablette, ni 

portable, ni télé, quelques heures ou plus. Non pour commencer une vie d’ermite, 

mais pour te retrouver à l’écart des réseaux sociaux et de leur flot incessant d’infos 

quotidiennes, souvent glauques, qui te maintiennent en surface, te font peur, voire 

qui t’empêchent de penser par toi-même. Dans la genèse, il est écrit : « Dieu façonna 

l’homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et 

l’homme devint un être vivant » (Ge, 2,7). As-tu déjà pensé qu’à l’origine Dieu a 

soufflé dans les narines du premier homme, pour lui donner son Souffle, son Esprit, 

que cette Haleine de vie continue de nous faire vivre depuis ce temps. Pour calmer 

nos peurs aujourd’hui, les psys et coachs en développement personnel, nous 

proposent de méditer. Que fait-on essentiellement quand on médite ? On fixe notre 

attention sur notre respiration, afin d’éliminer au fur et à mesure les idées qui nous 

traversent, nos soucis qui sont toujours là, mais à leurs justes places, afin de 

retrouver un peu de calme et de sérénité. Dans la méditation chrétienne, si on 

reprend la genèse et le souffle initial, celui qui nous anime, est-ce que ce souffle de 

Dieu serait notre inspiration, et notre expiration ce même souffle rendu à Dieu ? 

C’est donc une respiration ininterrompue durant toute notre vie, d’accueil et de don, 

de recevoir et de redonner au niveau du souffle. L’échange des souffles est 

communion dans un couple, et plus spirituellement communion de la créature avec 

son Créateur. L’inspiration est aussi ce qui peut naître quand nous fréquentons la 

Parole de Dieu, le souffle de son Esprit. Reste à faire vivre en nous cette Parole, la 

mettre en pratique, et entrer ainsi, peu à peu, dans ce cœur à cœur, dans ce souffle 

à souffle avec notre Créateur. Et ce temps de l’Avent nous est favorable, car la 

« renaissance » en nous du Christ est proche, si nous Lui dégageons le chemin. 

Puissions-nous profiter de ce temps de l’Avent pour nous ouvrir un peu plus à 

l’essentiel, à la venue de Jésus parmi nous. Ouvrons notre cœur à Celui qui vient, qui 

nous a fait vivre et qui nous fera vivre. Alors, nous pourrons peut-être, chacun à sa 

manière, dire comme Saint Paul en avait fait l’expérience : « Ce n’est plus moi qui vis, 

c’est le Christ qui vit en moi   

 Bonne entrée dans l’avent au souffle de l’Esprit. Jean-Paul, diacre 



Samedi 27 novembre  
Creutzberg :  

Stiring : 
18h00 
18h00 

Messe pour les Mineurs  
Messe pour les jeunes avec Eucharitmics  

DIMANCHE 28 novembre  – 1er dimanche de l’Avent  
Bruch :  

 
Saint Rémi :  

 
 
 
 
 
 

Saint Rémi :  
Chapelle Ste  

Croix :  

9h15 
 

10h30 
 
 
 

 
 
 
11h30 
15h00 

Messe pour Charlotte et René CHARRON 
(anniv.), Sabine et Angelo CECCONI, fam. 
MENEGHEL 
Messe pour Roger BICHELBERGER, Emilie, 
Joseph et Christiane BECKER, Pierre 
SCHMITT, Marie GAILLOT, Gisèle COLSON, 
Maria COLAGROSSI, Suzanne et Gustave 
MULLER, Victoria CZAPLA et son époux, 
intention particulière 
Baptême de Fabio BIELITZ 
Adoration du Saint Sacrement puis les Vêpres à 
16h 

 Lundi 29 novembre   
Oeting:  18h00 Messe  

Mardi 30 novembre  
Saint Rémi :  
Saint Rémi :  

9h15 
20h00 

Messe  
Réunion des parents d’équipe (1 ère com)  

Mercredi 01décembre  
Saint Rémi :  
Saint Rémi :  
Chapelle Ste  

 Croix :  

9h00 
14h30 
18h00 

Réunion de l’E.A.A.  
M.C.R. groupe SCHAUBER  
Messe  pour André GIESE 

Vendredi 03 décembre  
Saint Rémi :  
Saint Rémi :  

 

17h45 
18h15 

 

Confessions 
Messe  
 

Samedi 04 décembre   
Saint Rémi :  

 

Marienau :  

17h00 
 

18h00 

Célébration de la Sainte Barbe avec les 
pompiers  
Messe avec les enfants pour fam. OBRINGER-
Dominique SPRAUL et ses parents, André 
GIESE, Didier ROHRBACHER, Raymond et 
Paula BERTRAND 

DIMANCHE 05 décembre  – 2eme dimanche de l’Avent  
Saint Rémi :  

 
 

10h30 
 
 

Messe pour fam. CONTESSE-HOUZEAUX, 
Aloyse LITZENBURGER et fam. 
LITZENBURGER-BECKER-WOHMAN et 

 
 
 

Saint Rémi :  
 

 
 
 

11h30 
 

MACRI, fam. FELT, Gilbert et Ernest KLEIN, 
Jacqueline et René BECK, fam. METZINGER-
SCHMITT 
Baptême  de Gabriel TORRIELLO 

Chapelle Ste 
Croix :  

15h00 Adoration du Saint Sacrement puis les Vêpres à 
16h 

Lundi 06 décembre  
Oeting :  

Saint Rémi :  
18h00 
18h00 

Messe  
Réunion de la Conférence St Vincent de Paul  
 

Mardi 07 décembre  
Saint Rémi :  

 
Saint Rémi :  

9h15 
 

20h00 

Messe  pour Jean WAGNER et fam. et Régis, 
intention particulière 
Réunion de préparation au baptême  

Mercredi 08 décembre  
Saint Rémi :  

Chapelle Ste. 
Croix :  

14h30 
18h00 

M.C.R. groupe MIANOWSKI  
Messe  pour Vincent et Santa DI CARLO 

Jeudi 09 décembre 20h  Chapelle St. Croix : Veillée de l’Avent  
Vendredi 10 décembre  

Saint Rémi :  
Saint Rémi :  
Saint Rémi :  

17h45 
18h15 
18h30 
 

Confessions 
Messe  
Réunion du Secours Catholique  

Samedi 11 décembre  
Saint Rémi :  

Bellevue :  
 

Chapelle Ste 
Croix  

 

15h00 
18h00 

 
 
10h-12h 
 

Rencontre Interreligieuse  
Messe pour Jean-Claude MULLER et fam. 
MULLER-HELVIG, Antonio et Lucia 
CUGLIETTA, Gaston SCHMIDT (30eme) 
Confessions et adoration  

DIMANCHE 12 décembre  -3ème Dimanche de l’Avent  
Oeting :  

 
 
 

Saint Rémi :  
 

Chapelle Ste. 
Croix  

9h15 
 
 
 

10h30 
 
15h00 
 

Messe pour Marcel TINNES (anniv.), Adèle et 
Jean-Pierre HOUSELSTEIN, Joseph et 
Philomène BORN, Marie-Antoinette CARRÉ 
(30ème) 
Messe pour Roger BICHELBERGER, Marie-
Thérèse BRENCAN 
Adoration du Saint Sacrement  puis les 
Vêpres à 16h00 



 
 


