Communauté de Paroisses

- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –

Notre-Dame de l’Espérance

SEPTEMBRE
06/09

20h00

HETTANGE – Salle Ste Etienne – Rencontre du CF.

07/09

14h30

HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre des membres de
l’Equipe d’Accueil du Secrétariat du Presbytère.

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.

10-11/09

Abbaye de BAUMGARTEN – Récollection de l’ECP

13/09

20h00

HETTANGE – Salle Ste Etienne – « Ouvrir le Livre » (groupe
biblique) 1h30 pour découvrir la Bible.

16/09

20h00

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information
pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la Confirmation.

21/09

14h30

23/09

20h00

HETTANGE – Salle St Etienne – Rencontre des membres de
l’Equipe Funérailles de notre Communauté de Paroisses.
HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information &
d’inscriptions à la 1ère des Communion 2023.

30/09

20h00

ENTRANGE – Chapelle Ste Jeanne d’Arc – Rencontre

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … OCTOBRE
01/10

14h30

HETTANGE – Eglise St Etienne – Rencontre d’information
pour les jeunes qui souhaitent se préparer à la Confirmation.

02/10

10h45

ENTRANGE – Chapelle Ste Jeanne d’Arc – Messe de
Rentrée de la Communauté de paroisse avec Bénédiction
des cartables !

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

Septembre 2022 – Lien n° 213

«

L’ESPERANCE NE DEÇOIT PAS !

»

Message de Mgr Phillipe Ballot, évêque nommé de Metz
Le pape François, par la voix du nonce apostolique, m'a demandé d'assurer
la charge d'évêque pour le diocèse de Metz, de devenir votre pasteur. Je
mesure la confiance qu'il m'accorde, sollicitant aussi la vôtre.
M'inscrivant dans la suite de mon prédécesseur, Mgr Jean-Christophe
Lagleize, et son auxiliaire Mgr Jean-Pierre Vuillemin, je souhaite être le mieux
possible disponible et au service de la mission, dans le soutien des uns et des
autres. Avec vous, je serai engagé dans une attention particulière à tous les
habitants de Moselle.
Originaire du diocèse de Besançon, archevêque de Chambéry depuis avril
2009, il me faudra un peu de temps pour découvrir la réalité d’un diocèse
concordataire. Les uns et les autres, quelles que soient nos vies, nos
expériences, nos histoires, nous souhaitons favoriser la fraternité, en servant le
bien commun. Alors que la guerre sur le continent européen nous montre en
direct les conséquences terribles sur les personnes et les biens, nous nous
rappelons que nous restons le signe de la fraternité universelle. Des peuples
qui s'opposent peuvent devenir amis, frères. De grandes figures le rappellent :
permettez-moi de citer le vénérable Robert Schuman dont la simplicité de
vie m'a toujours interrogé et stimulé. La guerre ne fait pas vivre, la violence ne
fait pas vivre, la haine ne fait pas vivre, l'amour seul fait vivre et l'emporte
toujours, il dure. Et Dieu est AMOUR. Nous demeurons dans la joie de
l'Évangile, dans l'espérance qui ne déçoit pas. Avec cette joie et cette
espérance, rejoignons le plus grand nombre possible ! La démarche synodale
nous y aidera.
Je remercie tout particulièrement Mgr Jean-Pierre Vuillemin, administrateur
apostolique, et le père Sébastien Klam, vicaire général, pour l’accueil qu’ils
m’ont déjà réservé, les prêtres, les diacres, les consacré(e)s et tous les fidèles
laïcs assurant un service, une mission, un engagement visible ou pas.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous salue fraternellement. Que le
Seigneur nous bénisse ! Que Marie nous accompagne ! Avec joie, je me mets
au service de l'Église qui m'est confiée.
+ Philippe Ballot, Évêque nommé de Metz

Initiation aux Sacrements
Chaque année, à la rentrée, on inscrit les enfants au foot, au karaté, au cheval et…
quand c’est le moment, … à la Première des Communion ou à la Confirmation…
Pourtant, l’INITIATION AUX SACREMENTS, dans l'Église, ce n'est pas une activité parmi
d'autres que l'on "doit" faire quand l'âge est venu … C'est un parcours de foi, vécu
chaque jour à la suite de Jésus-Christ…
Aussi, voici quelques informations concernant l'inscription aux Sacrements de
l'Initiation Chrétienne sur notre Communauté de paroisses.

 Baptême des enfants en âge de scolarité…
Les enfants d'âge scolaire peuvent se préparer au baptême à partir du
premier trimestre de CM1 et seront baptisés à la fin d’un parcours
d’initiation adapté. Renseignements et inscriptions : Mme Christine
Bouchet, au 06 75 87 21 70, de préférence avant le 3 octobre.

 Première communion…
Les enfants du CM1 désirant vivre leur Première des Communion
Eucharistique en 2023 doivent s'y préparer.
Une réunion d'information avec les parents aura lieu le vendredi 23
septembre à 20h00 à l'église d'Hettange. Pour tout renseignement
prenez contact avec Mme Christine Bouchet au 06 75 87 21 70.

CONFERENCE

« A la rencontre de saint Jérôme »
Traducteur de la Bible en latin
Par Elise ALBANESE,
agrégée de Lettres Classiques

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
20h00
Chapelle Sainte Jeanne d’Arc à ENTRANGE


L’Abbé Mathieu introduira la rencontre
qui se clôturera par un bref temps de prière

Les inscriptions seront définitivement closes à compter du 3 octobre.

 Confirmation… de jeunes
La confirmation doit permettre aux jeunes de confirmer
l'engagement que leurs parents ont fait pour eux le jour de leur
baptême. C'est donc un engagement personnel !
2 réunions d’informations et d’inscriptions sont proposées le vendredi 16 septembre
2022 à 20h et le samedi 1er octobre 2022 à 14h30 à l'église d'Hettange-Grande.
Renseignements au secrétariat du presbytère auprès de l’abbé Mathieu.

 …et Confirmation d’adultes !
On peut être confirmé à tout âge ! Si vous souhaitez recevoir le Sacrement de la
Confirmation afin de vivre de l’Esprit Saint ou même afin d’être parrain/marraine de
baptême, Renseignements au secrétariat du presbytère auprès de l’abbé Mathieu.

Pour TOUS, rendez-vous à la Messe de Rentrée
le dimanche 2 octobre à 10h45
en la chapelle Ste Jeanne d’Arc d’ENTRANGE !

Groupe biblique « Ouvrir le Livre »
Découvrir la Bible, ce n’est pas si compliqué !

« Ouvrir le Livre » c’est
Ensemble, une fois par mois, 1h30
pour découvrir un livre de la Bible

Un voyage passionnant qui recommence
le mardi 13 septembre à 20h00 – Salle St Etienne à HG

Les Intentions de Messes sont à inscrire au secrétariat du presbytère au
moins avant le 20 du mois précédent. Offrande en espèces. Les
éventuels chèques sont à établir à l’ordre de la « Mense Curiale ».
Merci.

23ème Semaine du Temps Ordinaire

Jeudi 15

18h00

(Quêtes impérées pour le SDCCER - Service Diocésain de la Catéchèse,
du Catéchuménat et de l’Enseignement religieux)

Samedi
03/09

18h00

Dimanche
04/09

10h45

Messe à Saint Albin d’EVRANGE

18h00

15h00

Messe d’installation de Mgr Ballot à la Cathédrale Saint
Etienne de METZ

Mercredi
07/09

09h00

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

Fête paroissiale de Saint Albin à Evrange
Samedi
17/09

18h00

25ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
18/09

10h45

09h00

Mardi 20

12h00

Baptême de Gaïa BERTRAND.

18h00

Messe à la crypte de ROUSSY LE VILLAGE

Messe à la chapelle de la Nativité de la BVM de SOETRICH

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Messe de Fondations - 2

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00
am. Roger STEIMETZ ; Fernand et Raymond WINCKEL et leur famille ; Défunts
des Familles : ETTINGER-WAMSBACH ; BAMBERG-HUBESCH ; NOEL-KIRCH.

St Matthieu, Apôtre et Evangéliste (Fête)
Messe à la Visitation de la BVM d’OEUTRANGE

Mercredi 21

18h00

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Messe de Fondations – 1.

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

Jeudi 22

18h00

Mardi 13

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Vendredi 23

am. Eugène et Marguerite KAYL ; Gérard SCHILTZ ; Daniel BOUCHET ; François et
Léonie TERVER ; Défunts des Familles : LANTIN-MOHR ; HENTZEN-DIETTERT ;
HENTZEN-DIETTERT ; Pour une intention particulière.

12h00

Baptême de Camille KWIATKOWSKI ; Zoé SARNA.

18h00

Croix Glorieuse (Fête anticipée)
Messe à la chapelle
Ste Croix de ROUSSY LE BOURG
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Messe de Fondations – 1

Messe à la chapelle de la Nativité de la BVM de SOETRICH
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Messe de Fondations - 2

24ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
11/09

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Ferréol LEONARD ; Roland KLOREK et sa famille ; Gustave SCHMIT ; Angelica, Emile, Concetta et Josiane PIZZUTO-RUSSO et les défunts de la famille.
Défunts des Familles : THOLEY-SCHMIT, DODEUX-SCHMITT ; WINKLERKRAWCZYK.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00.

18h00

Messe à St Albin d’EVRANGE
am. Messe de Fondations – 2.

Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Fête de la Nativité de la Vierge Marie

Sts Corneille et Cyprien, martyrs (Mémoire)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

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

18h00

Vendredi
09/09

Vendredi 16

am. François et Yvonne KAYL, Gabriel SCHNEIDER ; Alain GENDT ; Maria
LEITGEN ; Pierre SIEGWALD ; Joseph LUBAS.

Mardi
06/09

Jeudi
08/09

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.
am. Messe de Fondations - 1

am. Messe de Fondations - 1.

12h00

Notre-Dame des Douleurs (Mémoire)
Messe à la chapelle de la Nativité de la BVM de SOETRICH

15h00

St Pio de Pietrelcina, prêtre (Mémoire)
Messe à la Cathédrale de Metz pour les malades

26ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
24/09

18h00

Dimanche
25/09

10h45

Messe à Saint Maximin de BOUST
am. Messe de Fondations – 1.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Jean-Marie BERNARD, Guy et Rose DAVID, Jean-Pierre et Marie BERNARD.

12h00

Baptême de Pablo MAQUART et de Thibault LOISSE.

Mardi 27

09h00

St Vincent de Paul (Mémoire)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Mariages …dernier délai pour 2023 !

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00.

Mercredi 28

18h00

Messe à la chapelle Saint Valentin de HAGEN
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

Jeudi 29

18h00

Saints Michel, Gabriel et Raphael, Archanges (Fête)
Messe à la chapelle de la Nativité de la BVM de SOETRICH

Votre conjoint(e) a demandé votre main ? Ensemble, vous avez le projet de
recevoir le Sacrement du Mariage catholique ? Il faut vous y préparer !
Afin de comprendre ce qu’est le Sacrement, de prendre ensemble des
temps de réflexion, un parcours vous est proposé. Ne tardez pas !

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00.

Vendredi 30

09h00

St Jérôme (Mémoire)
Messe à la chapelle Sainte Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00.

Samedi
01/10

10h00

Tu as entre 15 et 18 ans… Tu es disponible du 27 au 31
octobre… Alors viens avec nous pour recharger tes
batteries à TAIZE !
Inscris-toi vite !
Infos auprès de Fabienne Thomas 06 63 92 19 80
ou de l’Abbé Mathieu +

Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face (Mém.)
Messe à la chapelle Sainte Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 11h00.

27ème Semaine du Temps Ordinaire
Dimanche
02/10

10h45

Messe de Rentrée à la chapelle Sainte Jeanne d’Arc
d’ENTRANGE avec Bénédiction des cartables !
VENEZ NOMBREUX !
am. Daniel BOUCHET ; Alain GENDT ; Jean-Nicolas THIL.

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat
et soyez notre protecteur
contre la méchanceté
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous en supplions ;
et vous, Prince de la Milice Céleste,
par le pouvoir divin qui vous a été confié,
précipitez au fond des enfers
Satan et les autres esprits mauvais
qui parcourent le monde
pour la perte des âmes.
Amen.

Un

Appel pour
« l’Eveil à la Foi » (3 à 7 ans)

Depuis 2017, chaque dimanche, durant la Messe de 10h45 à l’église St
Etienne d’Hettange-Grande, une équipe de jeunes parents s’est dévouée
pour accompagner les enfants de 3 à 7 ans et leur permettre de découvrir
et de partager la Foi de manière adaptée, … Qu’ils en soient remerciés !
Au fil des années et des déménagements, l’équipe s’est réduit …
Si nous voulons poursuivre ce beau service aux petits enfants, nous avons
besoin que de nouvelles forces vives se proposent !
Il n’y a pas besoin d’avoir une licence en théologie pour s’y mettre…
Merci d’avance à ceux qui vont répondre à cet appel du Seigneur,
sinon nous ne pourrons plus le proposer !

« Laissez venir à moi les petits
enfants… ne les empêchez pas…
le Royaume est à ceux qui
leur ressemble ! »
Matthieu 19, 14

