- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
JUILLET - AOUT
02/07

17h00

08/07

18h30

09/07

09h30

11-15/07
18-24/07
13/08
14/08
15/08
27/08

18h00
18h00
10h45
16h00
18h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Ordination diaconale de
Joseph Lilliu.
HETTANGE – Salle St Etienne – Réunion des comptes de la
« Caisse de Secteur ».
YUTZ – Presbytère St Joseph – Rencontre pour les jeunes
inscrits au Camps d’été.
BITCHE – Camp d’été des Jeunes
LOURDES – Pèlerinage Diocésain
HAUTE-RENTGEN – Fête de St Hippolyte
OEUTRANGE – Messe de l’Assomption (veille)
HETTANGE-GRANDE – Messe Assomption
KREUZ’EICH – Office marial, prière à ND et café-gâteaux
ROUSSY – Messe en plein air

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … SEPTEMBRE
07/09

20h00

10-11/09
13/09

20h00

14/09
16/09
23/09

20h00
20h00
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.
Recollection de l’ECP.
HETTANGE – « Ouvrir le Livre » (groupe biblique) 1h30 pour
découvrir le Livre de l’Apocalypse !
KOENIGSMACKER – Rencontre des Animateurs Confirmation
HETTANGE – Eglise – Inscription à la Confirmation
HETTANGE – Eglise – Rencontre d’information et
d’inscription à la 1ère des Communions.

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
SITE INTERNET : www.ndesperance.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat du 1er juillet au 4 septembre
Le Mercredi de 15h à 17h
Le Vendredi de 10h à 11h30

Communauté de Paroisses

Notre-Dame de l’Espérance
Juillet-Aout 2022 – Lien n° 212

« S’EMERVEILLER DE LA LITURGIE ! »
Un an après la publication du motu proprio « Traditionis custodes », le
pape François prend la plume pour partager avec le peuple de Dieu
« quelques réflexions » sur la liturgie, dont il dit qu’elle est une « dimension
fondamentale pour la vie de l’Église ». La lettre, rendue publique ce 29 juin
2022, n’a pas pour objet de réglementer ou de revenir sur une
quelconque décision, mais plutôt de rappeler la nécessaire formation
liturgique et le soin qui doit y être apporté.
« Desidero desideravi » : tels sont les premiers mots – et le titre – du texte,
reprenant la parole du Christ avant le dernier repas avec ses disciples :
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous, avant de
souffrir ! » (Lc 22, 15). S’ensuit une longue méditation du pape François sur
le sens de l’acte liturgique. Manifestant la présence, ici et maintenant, de
Dieu, il est un lieu de rencontre entre le Créateur et l’Église, « sacrement
du corps du Christ ». Le successeur de Pierre revient ensuite sur les bienfaits
spirituels de la liturgie pour les chrétiens, en commençant par un sujet qui
lui tient à cœur : « La Liturgie est, par sa nature même, l’antidote le plus
efficace contre la mondanité spirituelle » qui prend la forme de deux
“poisons”, le gnosticisme (une connaissance de Dieu désincarnée) et le
néo-pélagianisme (un désir de se sauver par des pratiques). Le texte invite
ensuite à une formation toujours plus approfondie des fidèles et des clercs
en liturgie, pour toujours mieux s’associer au Mystère Pascal (la mort et la
résurrection de Jésus) qui en est le centre. Mais cet « émerveillement »
devant le mystère pascal doit prendre une forme très concrète : « chaque
aspect de la célébration doit être soigné […] et chaque rubrique doit être
observée », demande François. « Cette attention suffirait à éviter de voler
à l’assemblée ce qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère pascal célébré
selon la modalité rituelle que l’Église établit ».
Comme il le disait dans la lettre aux évêques accompagnant « Traditionis
custodes » le 16 juillet 2021, le pape François rappelle dans un long développement comment l’art de célébrer est important et nécessite un soin
toujours plus irréprochable. Avant de conclure : « Je voudrais que cette
lettre nous aide à raviver notre émerveillement pour la beauté de la vérité
de la célébration chrétienne, à nous rappeler la nécessité d’une authentique formation liturgique, et à reconnaître l’importance d’un art de célébrer qui soit au service de la vérité du Mystère Pascal et de la participation
de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation. »
D’après des informations recueillies sur le site Aleteia – 29 juin 2022

Pèlerinage à la Kreuz’Eich
La "Kreuz'Eich" ou "Notre-Dame du Chêne" est un petit sanctuaire situé dans la
forêt entre Angevillers et Oeutrange.
La légende raconte qu'un jeune homme de Fontoy revenant de chez sa
fiancée originaire d'Œutrange se trouva pris dans la forêt pendant un violent
orage. Un éclair foudroya un chêne juste à côté de lui et, se mettant à prier, il
fit le vœu de placer dans ce chêne une statue de la Vierge Marie s'il sortait
vivant de la forêt... C'est ce qu'il fit !
À partir de ce moment, l'endroit est devenu un lieu de dévotion populaire. En
1909, une bougie mit malencontreusement le feu au chêne et les habitants
d'Angevillers et des environs confièrent à Joseph Hoffmann, entrepreneur
d'Angevillers, la construction d’un monument où brûlent aujourd’hui encore
quasi quotidiennement de petites bougies allumées par des pèlerins
de passage.
Pendant de nombreuses années, des personnes d’Angevillers et des villages
environnants se retrouvaient le 15 août pour prier et partager un moment de
convivialité autour d'un café et d'une part de tarte... un rdv qui s’est perdu !

Nous vous proposons de vivre ce
pèlerinage le 15 août prochain !
2 possibilités pour venir :
1.

Rdv à l’église d’Œutrange à 14h30 pour partir en procession jusqu’à la
Kreuz’Eich (1h de marche environ en montée)

2.

Il est possible d’arriver à la Kreuz’Eich en voiture par le Camp
d’Angevillers (Attention ! route de pierres du Chatebourg à la
Kreuz’Eich cependant accessible en auto).

16h00
16h30

Office Marial – Prière à Notre Dame
Temps de convivialité (Café-Boissons-Gâteaux)

VENEZ NOMBREUX HONORER
NOTRE DAME DU CHENE

D’où vient la fête de l’Assomption ?
L’Assomption est une fête née dans la nuit des temps en Orient, qui s’est
rapidement propagée. Sa célébration universelle a une influence décisive sur
la définition de l’Assomption comme dogme de la foi par Pie XII
(Munificentissimus Deus – 1er novembre 1950).
En Orient
La fête de l’Assomption est née à Jérusalem, mais il est difficile de savoir à
quelle époque. L’origine précise de la fête du 15 août tient peut-être à
la consécration à cette date, par l’évêque Juvénal (422 – 458) d’une église
dédiée à Marie à Kathisma (étape supposée de la Vierge entre Nazareth et
Bethléem). Elle a plus probablement pour origine la consécration d’une autre
église à Gethsémani, à côté de Jérusalem, au VIème siècle, là où certaines
traditions affirmaient que la Vierge avait fini sa vie terrestre.
Quoi qu’il en soit, la fête fut étendue à tout l’empire part l’empereur Maurice
(582 – 602), sous le nom de Dormition (Koimelis) de la Vierge Marie. Elle a
toujours été célébrée le 15 août.
Cette fête, en Orient, a toujours depuis revêtu une importance particulière :
l’année liturgique « s’ouvre » quasiment avec le 8 septembre –fête de la naissance de Marie- et « s’achève » le 15 août, fête de son retour à Dieu : toute
l’année liturgique est ainsi placée sous le patronage de Marie.
En Occident
Comme souvent à cette époque, l’Eglise de Rome est en retard sur l’Eglise de
Constantinople : on est sûr que la fête de l’Assomption n’y était pas célébrée
sous Grégoire le Grand († 604) mais qu’elle l’était en 690. On pense donc
qu’elle fut instaurée par la Pape Serge 1er (687 – 701), lui-même d’origine
syriaque.
Elle fut longtemps accompagnée d’une procession nocturne qui a été
supprimée par le Pape Pie V (en 1566), à cause des nombreux abus qui
l’entouraient. Elle a longtemps été précédée d’un jeûne et, en différents
diocèses de l’Europe du Sud, elle pouvait être le temps de la bénédiction du
fourrage et de l’offrande des premières récoltes.
Cette fête, si elle célèbre la montée au Ciel de Marie, anticipe notre propre
devenir : nous aussi, nous avons, si nous le voulons, notre avenir au Ciel prés de
Dieu !

23ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
03/09

18h00

Dimanche
04/09

10h45

Jeudi
07/09

13ème Semaine du Temps Ordinaire

Messe à St Albin de EVRANGE

Vendredi
01/07

am. Peuple de Dieu.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
Baptême de Robin BUSSAGLIA ; Lucas et Antoine SKWERES.

18h00

Messe à la Nativité de la BVM de SOETRICH
am. Roger STEIMETZ ; Fernand et Raymond WINCKEL et les défunts de la famille
ainsi que ceux des familles ETTINGER-WAMSBACK ; Défunts des familles NOËLKIRCH.

Samedi
02/07

Les intentions de messes des premiers jours du mois de septembre
ne sont données ici qu’à titre indicatif.

« C’est dans le Christ que tous recevront la vie,
mais chacun à son rang :
en premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour du Christ,
ceux qui lui appartiennent.(…)
Alors, tout sera achevé (…)
Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort,
car il a tout mis sous ses pieds.»
1 Co 15, 20-27a
Les Intentions de Messes sont à inscrire au secrétariat du presbytère
au moins avant le 20 du mois précédent. Attention ! Ce n’est plus
possible pour le mois d’août. Offrande en espèces. Les éventuels
chèques sont à établir à l’ordre de la « Mense Curiale ». Merci.

Messe à l’EHPAD « La Kissel » d’HETTANGE-GRANDE
am. Abbé Jean Keime.

Ordination Diaconale de Joseph Lilliu

am. Alain GENDT ; François et Yvonne KAYL.

12h00

16h00

17h00

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT de Joseph LILLIU, présidée par Mgr
Jean-Pierre VUILLEMIN.
La Messe sera suivie d’un verre de l’Amitié. Joseph serait heureux de pouvoir
tous vous y retrouver, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

14ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
03/07

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Elio ORSINI ; Rose-Sophie HERMENCE ; Robert CONSI (6 semaines) ; François
BINDELS et les défunts de la famille ; Défunts du Club de l’Amitié HettangeGrande-Soetrich.

12h00

Baptêmes de Mathieu SAVOLDELLI et Léo WITTNER.

Mercredi
06/07

09h00

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Jeudi
07/07

18h00

Vendredi
08/07
Samedi
09/07

09h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

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

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

16h30

Mariage à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
de Gabriel RICHARD et de Marion DEWILDE.

15ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
09/07

18h00

Dimanche
10/07

10h45

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
am. Dario ZANINI ; Sœur Bernadette et Sœur Marie-Thérèse.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. François et Yvonne KAYL ; Rose-Sophie HERMENCE ; Rémi, Raymond et
Yannick COLIN. Une intention particulière + .

12h00

Baptême de Jules GIACOMINI ; Adrian-Victor CIOCIRLAN ; Maud MORIN.

20ème Semaine du Temps Ordinaire

16ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
16/07

18h00

Dimanche
17/07

10h45

Messe à Saint Maximin de BOUST
am. Peuple de Dieu.

Dimanche
14/08

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Alain GENDT ; Gabriel STRAUCH, sa sœur Nadine, son parrain et sa
marraine.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Assomption de la Bienheureuse

am. Rose-Sophie HERMENCE ; Mariette et Paul RODOLPHE ; Gabriel STRAUCH et
les défunts des familles MERTEN-VEUTIN-PALMIER-N’GUYEN ; Pierre KLESPER et
les défunts de la famille. Pour une intention particulière.

12h00

Vierge Marie (Solennité)
(Quête impérée pour la formation des séminaristes
et frais d’entretiens du séminaire)

Baptême de Nathanaël MATRACKI ; Gabriel HOULLÉ.

17ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
24/07

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

18h00

Lundi
15/08

10h45

Dimanche
31/07

10h45

Samedi
06/08

14h30

am. Jean-Nicolas THILL ; Nicolas SCHUMACKER et ses parents Ernest et Marie ;
Roland KLOREK et les défunts de la famille.

Baptême de Raphaël MARSON.
16h00

Mariage à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE
de Aurilix GOMEZ et de Marjolaine LEFEBVRE.

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. François et Yvonne KAYL ; Roland KLOREK et les défunts de la famille; Léonie
et François TERVER et une intention particulière. Défunts des Familles : RISSEBECKER-BRUDERMANN.

Samedi
13/08

18h00

Messe à Saint Hyppolite de HAUTE-RENTGEN
am. Alice KRUGER et les défunts de sa famille ; Les défunts des familles
BRENNER-STEICHEN et une intention particulière.
Si le temps ne permet pas de célébrer la messe en plein air, elle sera célébrée
en l’église St Pierre et St Paul de BASSE-RENTGEN.

Office Marial à la KREUZ’EICH.

21ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
20/08

18h00

Dimanche
21/08

10h45

Messe à Saint Roch et Ste Catherine de BREISTROFF
am. Peuple de Dieu.

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

12h00

Baptême de Louis DIEBOLD ; Arthur-Théo WERNHER.

22ème Semaine du Temps Ordinaire

A Haute-Rentgen, Saint Hyppolite
(solennité)

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Gabriel SCHNEIDER ; Antoine SCHIEBEL ; Annie et Charles SCHIEBEL ;
Marie-Etienne et Camille MALINOWSKY ; Défunts des familles : ERPELDING ;
BAMBERG-KLESPER ; MALINOWSKY-ZIMMERMANN, WASILEWSKI-EYERMANN,
SCHIEBEL-BACK, LENTES-STOCKEMER-PICKAR.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

19ème Semaine du Temps Ordinaire

Messe à la Visitation de la BVM d’OEUTRANGE
am. Edouard, Louise BLAU et Marie TROJANOWICH ; Catherine, Lucien BOULOIS,
leur fils Lucien et les défunts des familles BOULOIS-ROHR ; Rolande WAGENHEIM
et les défunts des familles BIES-TOUSCH-WAGENHEIM ; Henri DEI-TOS et les
défunts de la famille.

am. Alain GENDT.

18ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
07/08

Dimanche
14/08

Samedi
27/08

18h00

Dimanche
28/08

10h45

Messe en plein air à ROUSSY LE VILLAGE
am. Peuple de Dieu.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Défunts des familles : KANIUT-KIRCH.

12h00

Baptême de Juliette BAGAT ; Léa, Claire, Jeanne RIAUX.

