
Les infos de l’archiprêtré  

Rencontres et Réunions  
- Pastorale des jeunes  - bilan : 
Vendredi 3 juin, 19h à Spicheren  
- Préparation à la confirmation des 
adultes : Vendredi 10 juin, 20h au 
presbytère de Forbach.  

Marche et Prière pour la paix  
 

Dimanche 12 juin  
Chapelle Ste Croix  

 

Le groupe interreligieux de l’archiprêtré vous propose une marche pour la paix au 
départ de la croix de Spicheren à 15h vers la chapelle Ste Croix (1h environ). 
Cette marche sera suivie d’un goûter chez les sœurs.  
 

18h : Prière pour la paix sur la parvis de la chapelle.  
 

Une navette est proposée au départ du parking du Super U à Oeting. (RDV 14h45)   

Pastorale des jeunes  
 

- Camp Samuel du 7 au 10 juillet à Abbaye d’Autrey (88) pour les garçons de 
14 ans à 18 ans 70€. S’inscrire au presbytère de votre paroisse.  
 

- Camp d’été du 11 au 21 juillet à Fougerolles (70) du CM1 à la 4ème. Infos et 
inscription : activites.jeunes57@gmail.com ou jeunescathos57.fr  
Au programme : grands jeux, randos, veillées, visites, baignade… 450€ 

Eveil à la foi  
 

Mercredi 8 juin à 15h00  
Presbytère de Forbach  

Pentecôte 2022 
 

SAMEDI 4 JUIN - Eglise St Rémi de Forbach – 20h00 
Veillée de prière et d'adoration 

 

DIMANCHE 5 JUIN - Salle de KERBACH - rue du Stade 
 

10h00 : MESSE et confirmation de 7 adultes et 3 grands jeunes  
Suivie du Verre de l'amitié  
12h00 : Repas du pèlerin 
15h30 : ENSEIGNEMENT sur l’urgence de l’évangélisation par l’abbé Olivier 
RIBOULOT, curé-archiprêtre de St Avold suivi des Vêpres.  

Kermesse de Printemps  
 

SAMEDI 4 JUIN 2022 - 10H À 20H  
ANCIENNE PLACE DU MARCHÉ À BEHREN-LÈS-FORBACH 

 

Organisée par AJIS (Association - Jeunesse Initiatives et Solidaire)  
En partenariat avec Emmaüs et l’ACE.  

Animation - Structures gonflables - Restauration sur place.  
 

Collecte par Emmaüs de fonds et de produit de première nécessité en faveur de l’Ukraine. 

Titre  
Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez  de ux ou  trois  ph rases .  

Archiprêtré de Forbach                 

       Du 30 mai au 12 juin 2022 
Vivre de l’Esprit Saint  
 

 « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
Défenseur qui sera pour toujours avec vous … mais le 

Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, 
lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit. » (Jn, 14,16 et 26)  
Avant de mourir, Jésus dit aux apôtres qu’il ne les laisserait pas 
orphelins. Il leur a promis le Saint Esprit. La promesse faite aux apôtres 
est également pour nous. Mais laissons-nous une place à l’Esprit Saint 
dans notre vie ? Par l’Esprit Saint, Jésus vient agir dans notre vie. Ô 
nous le savons, l’Esprit produit l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi... Mais 
sommes-nous prêts à accueillir les dons de l’Esprit pour produire tous 
ces beaux fruits ? Nous ouvrons-nous pour nous laisser transformer par 
l’Esprit afin de ressembler au Christ ? C’est l’Esprit Saint qui nous fait 
vivre. C’est Lui qui fait toute chose nouvelle en nous à condition que 
nous le laissions agir. Qui mieux que Dieu sait ce qui est bon pour 
nous ? En accueillant l’Esprit Saint dans notre vie, elle est transformée. 
Il nous guide dans toutes les décisions à prendre. Il nous remplit de 
paix quand la peur vient nous habiter. Il nous met dans la joie quand 
notre moral baisse. Il nous rend patient, bon, bienveillant envers tous 
et tout particulièrement envers les personnes qui souffrent, celles qui 
nous dérangent... L’Esprit Saint fortifie notre foi. Il nous donne la force 
pour traverser les épreuves de la vie. Il nous aide à pardonner et à 
aimer, ainsi notre amour devient de plus en plus fort et nous nous 
sentons de plus en plus libres. Quel bonheur de se laisser conduire par 
le Saint Esprit ! Pour ma part, c’est en participant aux veillées de prière 
du groupe Nazareth que j’ai découvert l’Esprit Saint. Depuis vingt ans, 
chaque mercredi soir, la louange ouvre mon cœur pour accueillir 
l’Esprit Saint. Le groupe vit de l’Esprit Saint. Toute la veillée est guidée 
par l’Esprit Saint. Le Seigneur agit par l’Esprit Saint. Il est là, présent 
au milieu de nous. Sa Parole nous est donnée après avoir accueilli 
l’Esprit Saint. Après la méditation de sa parole, l’accueil des charismes, 
nous rendons grâce pour les merveilles que le Seigneur a faites dans 
nos vies. Et nous repartons dans la joie reçue du Saint Esprit ! Le 
groupe de prière vit de la Pentecôte des apôtres. Chacun est invité, tout 
le monde peut venir louer et accueillir les dons de l’Esprit Saint. Que 
l’Esprit Saint descende sur chacun de vous et vous remplisse de sa 
présence afin que vous puissiez goûter les bons fruits qu’il produit et 
être enflammés par son feu d’amour. Belle Pentecôte à chacun !  
 

Fabienne BOUR du groupe de prière Nazareth  



Les infos de la communauté…  
 

Les célébrations sur la communauté de paroisses 
 

Semaine du 30 mai au 5 juin 
7ème semaine de Pâques   

 

Lundi 30 mai 
* 18h00 : Oeting : Messe  
 

Mardi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie (Fête)   
* 8h40 : St Remi : Chapelet 
* 9h15 : St Remi : Messe suivie de l’adoration du St Sacrement et des 
confessions jusqu’à 10h30. 
 

Mercredi 1er juin : St Justin, martyr (Mémoire)   
* 18h00 : Chapelle Ste Croix : Messe 
 

Jeudi 2 juin  
* 16h30 : Chapelle Ste Croix : Adoration 
 

Vendredi 3 juin : St Charles Lwanga et ses compagnons martyrs 
(Mémoire)  
* 17h45 : St Remi : Chapelet pour la paix et confessions 
* 18h15 : St Remi : Messe  
 

Samedi 4 juin 
* 18h00 : Marienau: Messe pour famille OBRINGER- Dominique 
SPRAUL et ses parents  
 * 20h00 : St. Rémi : Veillée de prière à l’Esprit Saint pour notre 
archiprêtré 
 

DIMANCHE 5 juin : PENTECOTE  
* 10h00 : Salle de Kerbach : Messe pour l’ensemble de 
l’archiprêtré pour Roger BICHELBERGER, Hélène MULLER et famille 
LUDWIG-BOUSENDORFER — Alain ALEMAND et ses parents Thérèse et  
Nicolas  - Confirmation de 7 adultes et 3 grands jeunes  
* 12h00 : Baptême de Tom MEZENCE, Amélia GAERTNER, Enzo 
MARCHESE, Gabriel LACROIX, Liam MIKULASKA 
* 15h30 : Salle de Kerbach : Enseignement suivi des Vêpres 
   

Semaine du 6 au 12 juin  
10ème semaine du Temps Ordinaire  

 

Lundi 6 juin : Bse Vierge Marie, Mère de l’Eglise (Mémoire)  
* 10h30 : Wiesberg : Fête Patronale - Messe pour Rose-Marie et 
Clément FORMERY et Colette SKUZA 

Mardi 7 juin  
* 8h40 : St Remi : Chapelet 
* 9h15 : St Remi : Messe pour Jean WAGNER et famille  et Monique, 
intention particulière suivie de l’adoration du St Sacrement et des 
confessions jusqu’à 10h30. 
 

Mercredi 8 juin  
* 18h00 : Chapelle Ste Croix : Messe 
 

Jeudi 9 juin   
* 16h30 : Chapelle Ste Croix : Adoration 
 

Vendredi 10 juin 
* 17h45 : St Remi : Chapelet pour la paix et confessions 
* 18h15 : St Remi : Messe  
 

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre (Mémoire) 
* 18h00 : Marienau : Messe pour famille REISDORF-COMPRIX, 
famille OBRINGER-Dominique SPRAUL et ses parents et famille 
WEINACHTER, famille SCHUVER-URSCHEL, Abbé HOFFART et 
Françoise COMPRIX, Robert ALLARD  
  

DIMANCHE 12 juin :  SAINTE TRINITE  
* 10h30 : Oeting  : Fête Patronale - Messe pour Marie-Thérèse 
BLAISE et la classe 37, famille KLEIN-FREYMANN, Gabrielle et Antoine 
WEISHAR, Bernard WEBER et Marinette et Georges SENN, famille DE 
ROSSI-TINNES, famille DINCHER-HOULLÉ, Marguerite KLEIN et famille  
* 10h30 : St Remi : Messe pour Raymond CESAR (Service 
anniversaire), Eléonore LAVALL (Service anniversaire)  
* 11h30 : St Remi : Baptême de Kyliann NGOUIH-NGAIMONA, 
Louis ROBERT-STEINMETZ  
* 18h00 : Chapelle Ste Croix (sur le parvis) : Prière interreligieuse 
pour la paix  
 

Le coin des rendez-vous et des réunions…   
 

* Groupe M.C.R : Mercredi 1er juin, 15h30, presbytère de Forbach 
(groupe Schauber)  
* Association les « Amis de la Chapelle » : Jeudi 02 juin à 18h00, 
presbytère de Forbach 
* Préparation baptême :  Mardi 07 juin à 20h00, presbytère de Forbach 
* Conseil de fabrique de St. Rémi : Jeudi 09 juin à 19h00, presbytère 
de Forbach 
* Secours catholique : Vendredi 10 juin à 17h, presbytère de Forbach  

 

Permanences pour la communauté de paroisses 
 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00 au presbytère de Forbach,  
22 rue de l’église-Forbach. (03 87 85 01 73)  


