- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
JANVIER
09/01

09h15

11/01

20h00

12/01

14h00
20h00

ère

HETTANGE – Eglise – 2 Temps Fort 1 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.

14/01

20h00

HETTANGE – Chapelle St Joseph – Taizé chez nous !

20/01

19h30

KOENIGSMACKER - Rencontre des animateurs des groupes
de préparation à la Confirmation.
ARGANCY - Rencontre des Confirmands (jeunes)

21-22/01

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … FEVRIER
05/02
08/02

10h00
20h00

12/02

15h00

27/02

09h15

BASSE-RENTGEN - Rencontre des Confirmands (jeunes)
ELZANGE – Salle Paroissiale - Archiprêtré.
HETTANGE – Salle St Etienne – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir le Livre de l’Apocalypse !
HETTANGE – Eglise – Messe avec Don du Sacrement des
malades.
HETTANGE – Matinée catéchétique pour adulte – Thème :
« Pourquoi Jésus est-il mort ? » suivie de la Messe à 10h45.

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

Notre-Dame de l’Espérance
Janvier 2022 – Lien n° 206

HETTANGE – Matinée catéchétique pour adulte – Thème :
« Qui est Jésus Christ ? » suivie de la Messe à 10h45.
HETTANGE – Salle Ste Thérèse – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir le Livre de l’Apocalypse !
nd

Communauté de Paroisses

« ENDOSSE L’ARMURE DE DIEU,
CHRETIEN ! TIENS-TOI DEBOUT !... »
Beaucoup d’entre nous considèrent aujourd’hui que pour l’année
2021 qui vient de s’achever, les événements heureux ou malheureux qui
ont jalonné ces douze derniers mois, n’ont fait que renforcer en eux le
sentiment qu’ils ne pouvaient les contrôler ni les prévoir, voire même les
subir : « Nous n’y pouvons rien ! C’est la vie ! ». Sous l’effet de la crise
sanitaire et des dégâts occasionnés par le virus de la Covid, une partie de
la population a décidé de ne s’entourer que de gens heureux, d’autres
ont cru trouver une porte de sortie en s’entourant surtout de proches qui
ne vont pas bien ou qui sont sans cesse empoissés dans les problèmes et
les tracasseries. Ces derniers sont souvent enclins à une certaine forme de
dépression, éprouvant un malaise réel à fréquenter des gens dits
« heureux » : les fêtes de Noël ont amplifié ce « mal-être » chez ces
personnes.
Alors, il est où le bonheur formulé par nos vœux de Bonne Année ? Le
bonheur, nous le savons, ne réside pas dans le calme plat, l’absence de
tensions, de conflits ou de complexité. Nous ne sommes pas seulement
animés par des pulsions de vie ; il y a aussi des pulsions de mort qui
œuvrent silencieusement en chacun de nous. Et ne pas s’en rendre
compte ne ferait que nous enfoncer un peu plus, en entraînant les autres
à suivre le même chemin de mort collective. Ne nous laissons pas
atteindre par ce virus !
Soyons, pour cette année 2022, habités par cette joie intérieure qui nous
vient de Dieu et que nul ne peut nous ravir. « Ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni
les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne
pourra nous ravir notre joie en Jésus-Christ notre Seigneur ». (Lettre aux
Romains 8, 38-39) « Il vous faut endosser l’armure de Dieu, afin qu’aux jours
mauvais vous puissiez résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester
fermes ! Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la Justice
pour cuirasse et, pour chaussures, le Zèle à propager l’Evangile de la Paix »
(Epître aux Ephésiens. 6, 13-15)…
…car le plus dur combat que tu as à livrer, est le combat avec toi-même !
Abbé Jean-Emile Corso +

« Que votre charité se donne de
la peine » 1Thessalonicien 1, 3
NOTRE ACTION COMMUNAUTAIRE D’AVENT
avec « CARI BOUT’CHOU »
Durant tout le temps de l’Avent nous vous avons proposé, en lien
avec la CARITAS du Diocèse, de déposer de la nourriture, des
jouets ou des vêtements pour les bébés et les enfants à l’église St
Etienne d’Hettange-Grande.
L’Association Diocésaine « Cari Bout’Chou » de la Maison de la
solidarité à METZ, remercie toutes les personnes ayant participé à
cette belle opération !
MERCI POUR VOTRE GENEROSITE !

…/…

« Être » plutôt que « faire »

Je vais vous dire le vrai verbe à employer pour parler de la prière. C’est le
verbe « être ». Prier, c’est être, être avec. Là est l’enjeu de la prière. Saint
Augustin l’avait bien compris, lui qui posait au Seigneur cette question à la
fois triste et amusée : « Mon Dieu, vous qui êtes partout, comment se fait-il
que je ne vous trouve nulle part ? ».
Le problème n’est pas l’absence du Christ, ou son éloignement de l’histoire
de l’homme, disait saint Jean Paul II, « il n’y a qu’un seul problème qui
existe toujours et partout : le problème de notre présence auprès du
Christ ». À quoi bon insister en effet sur la présence réelle du Christ (dans
l’Eucharistie, mais aussi dans les autres sacrements, dans son Église, dans
l’amour fraternel, dans le service des pauvres) si nous ne sommes pas
nous-mêmes présents ? Quand Jésus envoie ses apôtres porter la Bonne
Nouvelle à toutes les nations et à toutes les générations, il affirme avec
force : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20).
Mais pour être avec, il faut être au moins deux. C’est le fond même de la
foi comme expérience, la foi vivante, la foi vécue : être avec lui, qui a
voulu être avec nous.

Chercher Dieu, pas les sensations !
Cela n’est pas sans conséquence. Cela nous oblige à bien situer la place
et le sens de la prière dans la vie du chrétien. Prier n’est pas un but mais un
moyen. Le but, c’est la vie avec le Christ. Pouvoir dire avec l’apôtre Paul :
« Pour moi, vivre, c’est le Christ » (Ph 1, 21) ; « Tout ce que vous faites :
manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu »
(1Co 10, 31). Mais voilà : pour être tout le temps avec le Seigneur, il nous
faut de temps en temps être à lui seul, lâcher tout pour lui, afin qu’il soit au
cœur de tout.

LE VENDREDI 14 JANVIER 2022
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 ! »

La valeur de notre prière n’est pas mesurée par le nombre d’idées géniales
ou de sensations merveilleuses que nous allons y trouver. Mais par le fait
que, dans ce lieu du monde où nous nous tenons, dans ce moment de
notre vie où nous nous trouvons, nous osons nous exposer à la rencontre de
Dieu. Une rencontre d’être à être. La Bible dit « face à face ». Des auteurs
spirituels disent « cœur à cœur ». L’important ? Qu’il puisse nous trouver.
Alors, nous aurons quelque chance de le trouver aussi.
Père Alain Bandelier (site Aleteia 1er janvier 2020)

« Chercher Dieu, c’est se laisser trouver par Lui ! »
Saint Bernard de Clairvaux

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu

VIE SPIRITUELLE

Journée mondiale de prière pour la Paix

« Ceux qui prient font plus pour le monde
que ceux qui combattent,
et si le monde va de mal en pis,
c’est qu’il y a plus de batailles que de prières »

Samedi
1er janvier

18h00

Messe à la Visitation de la B.V.M. d’OEUTRANGE
am. Roger DENY ; Marie et Pierre TRAP ; Madeleine et Lucien SCHOUMANN ;
Catherine BOULOIS, Rolande WAGENHEIM et les défunts des Familles ROHRWAGENHEIM. Pour une intention particulière.

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Par cette phrase tirée de « L’Ame de tout apostolat », Dom Jean-Baptiste
Chautard nous indique le sens profond de la vie chrétienne : une vie
d’apôtre-missionnaire qui n’a de sens qu’enracinée dans une rencontre
personnelle avec le Christ. Sans cela, ce que nous sommes et ce que nous
faisons ne peut prendre tout son sens. Notre vie intérieure, vie de prière,
d’oraison, d’intimité avec le Seigneur est la source de toute notre Vie !

Entretien sur la Prière
Quand vous priez, vous ne ressentez rien, vous n’entendez rien, vous n’avez
rien à dire ? Et alors ? Cela ne veut pas dire que vous ne savez pas prier, au
contraire !
Qui donc nous a mis dans la tête cette idée étrange selon laquelle il doit se
passer quelque chose chaque fois que nous prions ? Dès l’enfance, nous
avons été mis sur une fausse piste, quand des adultes bien intentionnés
nous demandaient périodiquement : « As-tu fait ta prière ? ». Comme si la
prière était une chose à faire. Il y aurait d’ailleurs beaucoup à dire sur cet
auxiliaire « faire », qui rétrécit et rabaisse tout ce qu’il touche (faire l’amour,
faire des enfants, faire la charité, faire sa communion). À défaut du verbe
« faire », d’autres sont associés à une certaine image ou à un certain idéal
de la prière : ressentir, dire, entendre, comprendre des « choses ». Or dans
la réalité, ces « choses » sont rares.
La prière est ordinairement austère, en tout cas elle ne tient pas toutes ces
promesses. D’où notre déception. La tentation est alors d’accuser Dieu, car
s’il nous aimait, il devrait répondre à nos attentes. Ou bien de nous accuser
nous-mêmes, car si nous aimions Dieu, nous devrions être capables de le
rencontrer. Si la communication passe mal, d’un côté ou de l’autre, ne
ferait-on pas mieux finalement de raccrocher ? C’est ainsi que trop
souvent, après quelques tentatives, nous désertons le terrain de la prière et
le combat cesse, faute de combattants.
…/…

Dimanche
02/01

10h45

Mardi
04/01

09h00

Jeudi
06/01

09h00

Vendredi
07/01

09h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Alain GENDT ; Jean-Nicolas THILL ; Yvonne et François KAYL ; Les défunts des
Familles : SARZYNSKI-RUDAK, GICQUEL-RENAUD. Pour une intention particulière.

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

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

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

15h00

Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

Fête du Baptême du Seigneur
Samedi
08/01

18h00

Dimanche
09/01

10h45

Messe à la Chapelle Ste Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
am. Odile RING ; André DEWIG ; Henri STAAB ; En Action de Grâce pour la famille
de Henri FRIES.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Daniel BOUCHET ; Elio ORSINI (6 semaines) ; Alain GENDT ; Marie Jeanne et
Henri BRITTEN ; Marie Jeanne BRITTEN.

12h00

Baptême de Marie-Thérèse JUNG ; Lily-Rose KLEIN.

1ère Semaine du Temps Ordinaire
Mardi
11/01
Mercredi
12/01
Jeudi
13/01

18h00

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

18h00

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

09h00

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

Vendredi
14/01

09h00

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

15h00

Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

20h00

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

Jeudi
27/01

09h00

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

Vendredi
28/01

09h00

Saint Thomas d’Aquin, Pr. & Docteur (mémoire fac.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

2ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
15/01

18h00

Dimanche
16/01

10h45

Messe à Saint Denis de ROUSSY LE VILLAGE
am. Evelyne KREMER ; Dario ZANINI et les défunts de la famille.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Roger et Yvonne DAVID, Marie-Renée DAVID-SEVIN ; Yannick, Raymond et
Rémi COLIN.

4ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
29/01

18h00

Dimanche
30/01

10h45

Ouverture de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens - (S.P.U.C.)
(Du 18 au 25 janvier Messes pour l’unité des chrétiens)
Mardi
18/01

09h00

Mercredi
19/01

18h00

Jeudi
20/01

09h00

Vendredi
21/01

Messe à la crypte de l’église de ROUSSY (S.P.U.C.)

am. Irmtraud et Alfred DELHALT.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Léon DESTRI ; Nicolas LEITGEN ; Les défunts des familles : ZANETTE-FERARRI.

Les intentions de messes des premiers jours du mois de février
sont données ici à titre indicatifs.

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE (S.P.U.C.)
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

Messe à Saint Albin de EVRANGE

Vendredi
04/02

15h00

Chapelet à l’église
St Etienne d’HETTANGE

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Fête (retardée) de la Présentation

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE (S.P.U.C.)

du Seigneur au Temple

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

15h00
16h00

Sainte Agnès, Vierge et Martyre (mémoire obl.)
Chapelet à l’église St Etienne d’HETTANGE

Samedi
05/02

18h00

am. Peuple de Dieu.

Messe à l’EPHAD « La Kissel » à HETTANGE-GRANDE
Attention, pour le moment cette messe est réservée aux résidents ! (S.P.U.C.)

3ème Semaine du Temps Ordinaire
Quête impérée pour l’Association « Notre Dame de Metz »

Samedi
22/01

18h00

Messe à St Roch et Ste Catherine de BREISTROFF
am. Marguerite PITZKE, son époux et les défunts de la famille. (S.P.U.C.)

Dimanche
23/01
Mardi
25/01

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE (S.P.U.C.)

Messe à Saint Pierre et Paul de BASSE-RENTGEN

5ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
06/02

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Daniel BOUCHET ; Gabriel ZEIMETH ; Pour une intention particulière.

12h00

Baptême de Léa STROUP.

am. Josette SCHELTIENNE.

18h00

Conversion de Saint Paul (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE (S.P.U.C.)
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi
26/01

09h00

Saints Timothée et Tite, Evêques (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

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.

