- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
DECEMBRE
04/12

19h00

EVRANGE – Eglise – Ménage d’hivers.

05/12

10h45

HETTANGE – Eglise St Etienne – Visite de St Nicolas

07/12

19h30

10/12

20h00

KOENIGSMACKER - Rencontre des animateurs des groupes
de préparation à la Confirmation.
HETTANGE – Salle St Nicolas – Rencontre de l’ECP.

11/12

15h00

HETTANGE – Salle St Etienne – Groupe accompagnement au
diaconat de Joseph Lilliu.

14/12

20h00

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

15/12

14h00
20h00

HETTANGE – Salle St Etienne – En Avent vers Noel !
HETTANGE – Eglise – Célébration pénitentielle.

20h00

HETTANGE – Chapelle St Joseph – Taizé chez nous !

17/12
18/12
21/12

KOENIGSMACKER - Rencontre Confirmands (jeunes)
10h00

CATTENOM – Presbytère - Archiprêtré.

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … JANVIER
09/01
11/01

09h15
20h00

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

12/01

14h00
20h00

HETTANGE – Eglise – 2nd Temps Fort 1ère Communion.
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 février/mars.

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

Communauté de Paroisses

Notre-Dame de l’Espérance
Décembre 2021 – Lien n° 205

« SAUVER NOEL
A TOUT PRIX ! »
Avec la reprise de l’épidémie de la COVID-19, voilà un refrain
scandé sur toutes les chaînes de radio et de télévision qui reprennent ellesmêmes, les paroles des politiques et des personnalités en vues… « Sauver
Noël à tout prix ! »
On peut le comprendre. D’un point de vue économique, la période de
Noël est un moment fort de l’année pour beaucoup de
commerçants, et davantage encore après les deux années difficiles que
nous venons de traverser.
C’est oublier que ce n’est pas à nous de sauver Noël, mais qu’à Noël c’est
Dieu qui vient pour nous sauver ! Dieu qui vient demeurer au milieu de
nous. Dieu qui s’approche de nous. Dieu qui prend place à nos côtés sur
nos chemins de vie et qui partage tout ce qui fait notre vie : joies,
espoirs et bonheurs mais aussi peines, misères, tristesses et angoisses.
Il ne vient pas avec une baguette magique régler nos problèmes ou nous
offrir tout ce que nous voulons. Il dit « je suis AVEC vous » dans tout ce que
vous pouvez vivre ! Il ne vient pas sous les projecteurs, dans la grandeur et
dans la richesse, mais dans la pauvreté d’une crèche et dans la paille. Il
nous indique le chemin du véritable Bonheur qui se trouve bien ailleurs que
dans la consommation à outrance ou les joies éphémères.
Si Noël n’est pas cela, alors Noël n’a pas besoin d’être sauvé.
Tout ce que nous faisons durant ce temps de l’Avent et de Noël, les
lectures que nous écoutons durant les offices ou nos temps de prières
personnels, les gestes de générosité dont nous faisons preuve vis-à-vis des
plus petits et des plus pauvres en particulier, nous prépare à accepter que
Dieu nous indique un tel chemin de Bonheur et qu’Il en prenne lui-même
le chemin ! Il le fera jusqu’à la Croix !

Horaires d’ouverture du secrétariat

Acceptons de prendre au sérieux ce temps de l’Avent pour qu’à Noël,
nous prenions toujours davantage conscience qu’Il vient nous sauver !

Port du masque OBLIGATOIRE

Bon Avent à tous !

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

Abbé Mathieu Schiebel +

« Que votre charité se donne de
la peine » 1Thessalonicien 1, 3

LES

Crèches
&

NOTRE ACTION COMMUNAUTAIRE D’AVENT
avec « CARI BOUT’CHOU »
Durant tout le temps de l’Avent et de Noël nous vous proposons,
en lien avec la CARITAS du Diocèse, de déposer des jouets, des
vêtements pour les bébés et les enfants (neufs ou utilisés mais en
bon état), de la nourriture (avec des dates de péremption
raisonnables svp).
Ou déposer ce que vous donnez ?
A l’église St Etienne d’Hettange-Grande. Le tout sera apporté à
« Cari Bout’Chou » à la Maison de la solidarité, 6 boulevard
Paixhans à METZ, qui est l’organisme d’aide du Diocèse destiné
aux enfants.
MERCI DE VOTRE GENEROSITE !

La Lumière de Bethléem
A l’occasion du 4ème Dimanche de l’Avent et afin de vous
permettre de partager la « Lumière de Bethléem » (qui nous
vient directement de Terre Sainte), vous pourrez acquérir des
veilleuses en verre à la sortie des offices.
4€ la veilleuse.

RECYCLAGE UTILE
Comme l’an passé, vous trouverez également des bougies
colorés de toutes sortes, de 2,50 à 7,50€, réalisées avec les
restes de cire des cierges de nos églises. En forme de Sapins,
Pommes de pins, Sainte Famille, étoiles, etc… elles trouveront
place sur vos tables de fêtes ou dans vos coins prière !
Le bénéfice récolté sera alloué aux jeunes de notre
Communauté de paroisse. D’avance, merci pour eux !

DE NOS EGLISES …

DE NOS

Maisons

Quelle soit d’inspiration provençale, comme à Hettange-Grande, où
qu’elle dégage une grande simplicité comme à Roussy le Village ;
qu’elle soit grande ou petite, traditionnelle ou plus moderne, en
plâtre ou en bois…
1. Venez visiter et prier devant les crèches de nos églises…
2. Envoyez-nous la photo de la crèche de votre maison à
l’adresse :
creche.ndesperance@gmail.com et nous les
publierons sur notre site Internet et sur notre page Facebook.
Il est né le divin Enfant !
Le soir de Noël (18h30 et 23h00), venez à la messe avec
« l’Enfant Jésus » de votre crèche. Il sera béni pour être
ensuite déposé dans votre crèche familiale !

LE VENDREDI 17 DECEMBRE 2021
CHAPELLE ST JOSEPH à HETTANGE-GRANDE
19h00

Repas simple partagé salle St Etienne

20h00

Prière du Soir

21h00

Silence de la nuit

Faites l’expérience « Taizé chez nous ! »

Vendredi 23h00 Messe de la Nuit à St Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Daniel BOUCHET ; Marie-Etienne et Camille MALINOWSKY, Anne et Charles
24/12
SCHIEBEL ; Défunts des familles : SCHIEBEL-BACK, MALINOWSKY-ZIMMERMANN,

1ere Semaine du Temps de l’AVENT

WASILEWSKI-EYERMANN, STOCKEMER-PICKAR ; CHEVALLIER-SADY.

Introduction de la nouvelle traduction du Missel Romain
pour la Liturgie

Samedi
25/12

Samedi
27/11

18h00

Dimanche
28/11

10h45

Messe à Saint Denis de ROUSSY LE VILLAGE
am. Evelyne KREMER ; Georges WAHL et les défunts de la famille TOSI ; Les
défunts des familles : DUPONT-TERVER.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Auguste SCHNEIDER ; Louis CREMONESE (anniv.) ; Paul-Pierre HANTZ et les
défunts de la famille MALNORY ; Léonie et François TERVER et une intention
particulière. Pour une intention particulière. Les défunts des familles : MULLERKHODYNIAK.

10h45 Messe du Jour à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Alain GENDT (anniversaire) ; Nicolas LEITGEN ; Anne-Marie et Nicolas BREIT
et les défunts de la famille.

Durant l’Eucharistie, Baptême

d’Elise KHODYNIAK et de Trevor

GAUTHIER.

Saint Etienne, 1er Martyr
Solennité en l’église d’Hettange-Grande
Dimanche
26/12

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Jean-Marie BERNARD ; Daniel BOUCHET ; Marie-Etienne et Camille
MALINOWSKI. Défunts des familles : LEONARD-ERPELDING.

Mardi
30/11

09h00

Saint André, Apôtre (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

Mercredi 1

er

18h00

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

Jeudi 2

09h00

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

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Journée mondiale de prière pour la Paix

Samedi
1er janvier

18h00

Dimanche
2 janvier

10h45

Vendredi
03/12

15h00

Saint François Xavier (mémoire obl.)
Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

18h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Messe à la Visitation de la B.V.M. d’OEUTRANGE

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

am. Peuple de Dieu.

2ème Semaine du Temps de l’AVENT

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

Samedi
04/12
Dimanche
05/12

18h00

Messe à St Pierre et St Paul de BASSE-RENTGEN
am. Défunts des familles FEIPEL-PLYER.

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Daniel BOUCHET ; Francois et Yvonne KAYL ; Thérèse JANKOWSKI ; Salvatore
ORSINI ; Gérard et Yolande RAPIAU ; Roland KLOREK et les défunts de sa famille ;
Aline et Antoine BECKER et les défunts de leurs familles ; Les défunts des
familles : SINNIG-WEILER ; SCHILTZ-PAOLO. Pour les âmes du Purgatoire.
Plusieurs défunts. Pour une intention particulière (vivants et défunts).
A l’issue de l’Eucharistie, nous accueillerons Saint Nicolas, qui gâtera les
enfants sages … Venez nombreux avec vos enfants et petits enfants !

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.

Mardi
07/12

09h00

Saint Ambroise (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

Solennité de l’Immaculée Conception

Vendredi
17/12

15h00

Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

16h00

Messe à l’EPHAD « La Kissel » à HETTANGE-GRANDE
Attention, pour le moment cette messe est réservée aux résidents !

Mercredi
08/12

18h00

Messe à la Visitation de la B.V.M. d’OEUTRANGE

Jeudi
09/12

18h00

Vendredi
10/12

15h00

Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

18h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

20h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00
am. Marie-Etienne MALINOWSKI ; Pour une intention particulière.

4ème Semaine du Temps de l’Avent

Messe à la Crypte de ROUSSY LE VILLAGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Samedi
18/12

18h00

Dimanche
19/12

10h45

Dimanche
12/12

Mardi
14/12

Messe à la Visitation de la B.V.M. d’OEUTRANGE
am. Catherine et Lucien BOULOIS, leur fils Lucien et les défunts de la famille
ROHR ; Edouard et Louise BLAU et les défunts de la famille ; Denise et François
WEBER et les défunts de la famille ; Dario ZANINI et les défunts de la
famille ; Défunts des familles : DEI-TOS, ZANIOL, BAU.

10h45

Mardi 21

12h00

Baptême de Betty, Ophélie et Inès HIM.

18h00

Messe à la Sacristie Saint Albin d’EVRANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi 22

09h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Nicole VOGEL ; Nicolas LEITGEN ; Marianna SERRA ; Gabriel STRAUCH et sa
sœur Nadine ; Pierrette MICHY ; Les défunts des familles : DESINDES-UMBER ;
SCHON-WEBER ; IMHOFF-ACHENER.

12h00

Baptême de Sophia et Faustine KOPF ; Mathéo REEB-DA-SILVA.

18h00

Saint Jean de la Croix (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Sœurs Bernadette et Marie-Thérèse ; Charles et Angèle DEGOUTIN ;
Huguette WEIS ; Marcelle ROY ; Michal HENTZ et les défunts des familles HENTZFRISCH ; Angela DIDONNA et les défunts de la famille TONIOLO ; Marguerite et
Salvatore DIGREGORIO et les défunts de la famille ; François BINDELS et les
défunts de la famille ; Les défunts des familles : DESINDES-SINNIG. Pour une
intention d’Action de Grâce.

« Gaudete » – Dimanche de la joie –
18h00

Messe à Saint Maximin de BOUST
am. Marilyne LAUMESFELD et les défunts de la famille RITTER.

3ème Semaine du Temps de l’Avent
Samedi
11/12

« Taizé chez nous ! » Chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

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

Jeudi 23

09h00

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

Solennité de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ
-Quêtes impérées pour les besoins du Saint Siège –

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi
15/12

09h00

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

14h00

« En Avent vers Noël ! » à l’église & dans la salle St
Etienne d’HETTANGE-GRANDE …un après-midi avec les enfants
pour se préparer à Noël. Film « l’Etoile de Noel ».

20h00

Célébration Pénitentielle - Eglise St Etienne d’HETTANGE
Adoration, Examen de conscience et possibilité de recevoir le
Sacrement de la Réconciliation lors d’une rencontre individuelle avec
un prêtre. 3 prêtres seront présents.

Jeudi
16/12

09h00

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

Semaine préparatoire à Noël (du 17 au 24 décembre)

Vendredi 18h30 Messe de la Veille à St Denis de ROUSSY
am. Jean et Joséphine FLONER ; Jean et Marguerite LEMAL ; Gerard THEIS ;
24/12
Gabriel SCHNEIDER ; Evelyne KREMER ; Antoine HIRSTEL et Gaston MILTGEN ;
Georgette et Etienne RACAMARIC ; Julien et Marie MULLER et Marcel et AnneMarie SCHANEN ; Irène et Alphonse HAGEN et les défunts de la famille ; Les
défunts des familles : HALLE-SCHWEITZER ; THEIS-WEBER-LEUCK ; Pour plusieurs
défunts. Pour une intention particulière. Pour le Noël des Sans-abris.

