- BLOC-NOTES DE LA COMMUNAUTE DE PAROISSES –
OCTOBRE - NOVEMBRE
25/10

20h00

27-31/10

Notre-Dame de l’Espérance
Novembre 2022 – Lien n° 215

HETTANGE – Presbytère – Préparation du pèlerinage des
Servants d’Autel pour février 2022.
TAIZE – Pèlerinage Diocésain des Jeunes lycéens

12/11
13/11

Communauté de Paroisses

METZ – Rencontre et Formation des Equipes de Préparation
au Mariage.
10h15

HETTANGE – Monument aux Morts avec la Lyre puis Célébration de la Messe - Bénédiction et remise des Médailles.

12h30

EVRANGE – Choucroute paroissiale. S’inscrire avant le 05/11.

16/11

14h00

HETTANGE – Eglise – 1er Temps Fort avec les enfants qui se
préparent à la 1ère des Communions Eucharistiques.

22/11

20h00

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

23/11

20h00

HETTANGE – Salle St Nicolas – Rencontre de l’ECP.

25-26/11

18h00

ARGANCY – Cité Marcel Van – Rencontre des Confirmands
(jeunes) du vendredi au samedi.

A NOTER DEJA DANS NOS AGENDAS … DECEMBRE
04/12

10h45

HETTANGE – Eglise St Etienne – Visite de St Nicolas

13/12

20h00

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

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 :
Les Mardi – Jeudi – Vendredi et Samedi de 10h à 11h30
Le Mercredi de 15h à 17h

« SERVICE EVANGELIQUE
DES MALADES (SEM) »
Le Service Evangélique des Malades est un service d’Eglise dans la
dynamique d’une paroisse, constitué d’une équipe de chrétiens
bénévoles, prêtres, religieux ou laïcs qui ont le souci au nom de l’Évangile
de visiter tout malade ou toute personne âgée, isolée qui le désire, soit à
leur domicile, soit dans les maisons de retraite (EHPAD)….
L’Eglise, tout au long de son histoire, a toujours manifesté son attention aux
personnes les plus fragiles et souffrantes ; en cela, elle suit l’exemple de
Jésus qui nous est montré dans l’Evangile si proche des malades.
Ce Service d’Eglise prend sa source en particulier dans l’Evangile de
Matthieu, chapitre 25, verset 36 : « J’étais malade et vous m’avez visité ».
Il s’agit principalement pour la communauté chrétienne de manifester aux
personnes malades ou isolés qu’elles sont membre à part entière de la
famille de Dieu… et qu’on ne les oublie pas !
Alors frères et sœurs de notre communauté de paroisses, de notre
archiprêtré, sachons nous aussi manifester notre attachement à Jésus en
nous faisant proche de nos malades, de nos personnes isolées, ceci en
donnant un peu de notre précieux temps !
Si donc, vous désireriez rejoindre le « Service Évangélique des Malades »,
pour la communauté de paroisses Notre Dame de l’Esperance et ainsi
faire partie d’une équipe structurée, dynamique et discrète, soucieuse a
ce que le réconfort par la Parole de Dieu et la Sainte Communion soit
apporté a chaque personne qui en a besoin ; alors prenez contact avec :
joseph.lilliu@alliancebernstein.com ou encore par téléphone : +352 621
502 578 pour le 15 novembre 2022 au plus tard !!!
Joseph Lilliu, diacre +

« L’apocalypse, c’est ce vers quoi nous allons »
Frère Adrien Candiard
Le dernier livre du frère Adrien Candiard, dominicain, porte un titre choc – Quelques mots avant
l'apocalypse (Editions du Cerf) –, en adéquation avec les moments de chamboulements historiques
que nous vivons. « La foi chrétienne ne saurait être un luxe pour temps calme » écrit-il.
Si vous aussi, prêtre catholique, vous succombez aux sirènes de l'apocalypse, tout est foutu, non ?
Adrien Candiard : Si vous entendez par là que je panique, je ne le pense pas. Je remarque simplement, comme tout le monde, qu'on a le sentiment d'aller de crise en crise. La pandémie a laissé la
place aux inquiétudes de la guerre et du risque nucléaire, et les conséquences climatiques sont de
plus en plus visibles. Nous devons affronter une succession de crises qui nous font mesurer combien
nous étions jusque-là préservés. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, les pandémies, les guerres, les
catastrophes, c'est normal. Mais la singularité de notre époque veut que ces crises peuvent conduire
à la destruction de la vie sur terre. Nous sommes en capacité technique de faire sauter soixante fois
la planète « sans bouger les oreilles », comme disait Pierre Desproges. C'est récent. La catastrophe,
ce n'est pas un phénomène nouveau, mais l'ampleur des catastrophes, oui, cela l'est. En tant que
croyant en Dieu, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur le sens singulier de ce que nous
vivons.

Suite de l’article …/…
Qu'est-ce qu'avoir la foi dans un monde aussi chamboulé que le nôtre ?
Ce n'est pas une simple appartenance. Il ne s'agit pas non plus d'un ensemble de certitudes qui
expliqueraient ou répondraient à toutes les questions simples et univoques. La foi, c'est la relation difficile, surprenante avec un Dieu qu'on ne voit pas, mais dont on accepte de se laisser
aimer. Dans un monde chamboulé, la foi n'est pas une forteresse qui protège des soucis du
monde, c'est en revanche le choix de les traverser avec confiance. La modernité nous a libérés
de l'hégémonie du théologique, c'est très bien. Mais, à l'inverse, on aurait tort de ne rien expliquer. Dieu doit prendre sa place dans les différents regards, scientifiques, philosophiques, politiques que l'on pose sur le monde ; le refuser idéologiquement, c'est se priver de la volonté
d'un enrichissement de notre compréhension.
Extraits des Propos recueilllis par Jérôme Cordelier - Publié le 09/10/2022 sur le site du journal Le Point
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/frere-adrien-candiard-l-apocalypse-c-est-ce-versquoi-nous-allons-09-10-2022-2493022_1913.php?fbclid=IwAR2wB06jqG5v1nPNrh4y3VbRrWN9Iqv50gVo5f7WBFPggb5b1iiL7VcmrQ

Que signifie pour vous ce mot « apocalyptique » aujourd'hui mis à toutes les sauces ?
Apocalyptique renvoie à un genre littéraire qui apparaît dans le judaïsme des derniers siècles avant
l'ère chrétienne. On le trouve dans plusieurs livres de l'Ancien Testament comme le livre de Daniel.
Mais le Nouveau Testament contient aussi le livre de l'Apocalypse et des passages des Évangiles y
sont consacrés. Ce sont des textes qui, à travers un langage symbolique souvent très imagé, entendent nous révéler le sens de l'histoire humaine. D'ailleurs, « apocalypse » signifie en grec « révélation ». On associe toujours ce terme à la fin des temps. Ce qui est juste d'une certaine manière, mais
non d'une autre. Le mot doit être entendu au sens de la finalité, « ce vers quoi nous allons » plus
qu'au sens de « comment l'histoire se termine ».
De votre point de vue, notre monde est-il en crise ou en mutation ?
La crise, c'est le moment du choix, si l'on remonte à l'étymologie grecque du mot. Elle recoupe une
somme de choix individuels notamment moraux sur le Bien et le Mal. La possibilité ou non que nous
avons de nous détruire dépend de ces choix. Nous sommes en crises au pluriel, c'est-à-dire à la croisée des chemins pour notre humanité.
Si vous, frère dominicain et intellectuel chrétien, dressez aussi un constat noir du monde, c'est qu'il
n'y a plus d'espoir ?
Je ne sombre pas dans le pessimisme. L'espérance ne doit pas être confondue avec l'optimisme. Ce
n'est pas une attitude qui consiste à nier les difficultés, en se répétant que tout ira bien. L'espérance
n'est pas une cousine de la naïveté. Elle implique au contraire de regarder le tragique comme il est et

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022
CHAPELLE ST JOSEPH à HETTANGE-GRANDE
20h00

« Prière du Soir » à la manière de Taizé

20h45

Silence de la nuit

Faites l’expérience « Taizé chez nous ! »
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.

ENSEMBLE Sainte Cécile, leur patronne. am. Tous les défunts de nos chorales
paroissiales ; Les défunts des familles : FEIPEL-VELFRINGER.

Messe suivie d’un verre de l’amitié

Solennité du Christ-Roi de l’Univers
(Quête impérée pour le Secours Catholique)

Dimanche
20/11

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Marthe et Joseph LINDER ; Pierre MULLER et les défunts de sa famille ;
Dominique ETIENNE et les défunts des familles ETIENNE-DEPOISSON.
Nos choristes sont heureux de se retrouver tous ensemble pour un repas convivial de Sainte Cécile ! Ad Majorem Dei Gloriam !

12h00

Baptême de Gauvain NIEDDU-CENDRON et de Valentina TAILLEUR.

34ème Semaine du Temps Ordinaire

n'est pas une attitude qui consiste à nier les difficultés, en se répétant que tout ira bien. L'espérance
n'est pas une cousine de la naïveté. Elle implique au contraire de regarder le tragique comme il est et
de trouver des raisons d'espérer, et ses raisons sont toujours à qualifier. L'espérance chrétienne que
je porte ne se place pas dans la perspective du tout ira bien, mais dans l'idée que l'amour de Dieu
sera vainqueur. C'est très différent. Je ne vais pas nier les crises que nous traversons. Je ne suis pas
un « lou ravi » de la crèche. Mais je me demande : où peut-on trouver des éléments de cette victoire
de Dieu déjà à l'œuvre y compris dans les crises ?
Peut-on être encore audible en parlant d'Espérance quand on détient une parole publique ?
Personne ne souhaite être rassuré à bon compte. Les gens ne sont pas idiots. Une parole publique
d'espérance suppose d'abord de dresser un constat lucide. Nos contemporains ne sont pas par nature
fermés à une parole d'espérance, mais ils ne veulent pas d'une espérance à bon marché, et ils ont
raison. Aujourd'hui, dans le débat public, l'espérance est souvent un mot qui sonne creux.
Le christianisme est-il en train de perdre la bataille ?

Mardi 22
18h00

Sainte Cécile, Martyre (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi 23
18h00

Saint Clément, 1er évêque de Metz (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Jeudi 24
18h00

Tous les saints évêques de Metz (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

Évidemment, non. Bien sûr, je vois bien l'état de l'Église catholique, et plus généralement du christianisme, surtout en Occident. Il y a des crises dont on saisit l'ampleur, les abus sexuels et spirituels, et
qui creusent une perte de confiance déjà durablement saccagée. Avoir une espérance chrétienne,
c'est précisément ne pas attendre le salut d'institutions humaines. C'est Dieu qui sauve, pas l'Église.
Il faut aller au bout de ses espoirs humains pour commencer à découvrir la véritable espérance. La vie
de l'Église commence par un échec désespérant : la mise en croix du Christ, et la dispersion du petit
groupe de disciples. C'est précisément parce que les espoirs humains sont anéantis que le christianisme va pouvoir commencer.

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Vendredi 25
09h00

Saint Augustin Schoeffler et ses compagnons martyrs
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE

La foi chrétienne a prospéré sur l'annonce de la bonne nouvelle. Or, vous nous révélez un Jésus qui
parle de la fin des temps…

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00

1ere Semaine du Temps de l’AVENT
Samedi
26/11

18h00

Dimanche
27/11

10h45

Mardi
29/11

Messe à Saint Roch et Sainte Catherine de BREISTROFF
am. Peuple de Dieu. Fête de Sainte Catherine, co-patronne de la chapelle.

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Louis CREMONESE ; Léonie et François TERVER et une intention particulière.

12h00

Baptême de Tom et Théo ROUX.

18h00

Saint André, Apôtre (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi
30/11

09h00

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

L'apocalypse est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas la négation du tragique de l'histoire. Au contraire, elle ne peut être bonne que si elle explique ce tragique. Sinon, c'est un conte pour
enfants.
Pourquoi ce Jésus-Christ-là beaucoup de chrétiens rechignent-ils à le voir ?
C'est un phénomène plutôt récent. On est à juste titre mal à l'aise par rapport à un certain nombre de
fonctions qu'on a voulu faire tenir à Dieu. La modernité a consisté à chercher des causalités sans
pouvoir brandir le « joker » divin toutes les dix minutes. C'est tant mieux. Mais, du coup, on a fait
sortir Dieu de l'histoire humaine en le réduisant à un plan spirituel et intime. L'histoire ne le concerne
plus. Et ce phénomène s'observe aussi chez les croyants. Cela va quand l'histoire se passe bien ;
quand elle devient tragique à des niveaux jamais atteints, alors, il devient fou de penser que Dieu
n'est pas concerné. On a raison de ne pas le chercher dans la chaîne des causalités, c'est un acquis de
la modernité qui est juste. Mais il me paraît difficile de comprendre les crises que nous vivons sans
distinguer qu'à leurs racines il y a le péché de l'homme. Le désir de dominer, le désir de posséder est
exactement ce qu'on appelle le péché et qui conduit à la catastrophe.
…/…

31ème Semaine du Temps Ordinaire

Dimanche
06/11

10h45

am. Daniel BOUCHET ; Francois et Yvonne KAYL ; Roland KLOREK et les défunts
de sa famille ; Les défunts des familles : KUDUK ; ESPOSITO-QUARANTA. Une
intention particulière.

(Attention … on change d’heure ! Octobre on recule !!! -1h)

Dimanche
30/10

10h45

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

12h00

Baptême d’Eloïse et Anaëlle HELLER.

Solennité de la Toussaint
Mardi
01/11

10h45

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
am. Joëlle FIX ; Paul VATRY ; Gabriel SCHNEIDER ; Alain GENDT ; Guido et
Marguerite CENDRON ; François et Cécile STAR ; François et Arlette HUERTAS ;
Anne-Marie et Nicolas BREIT et les défunts de la famille ; Pierre KLESPER et les
défunts de sa famille ; Jean-Marie BERNARD, Jean-Pierre et Marie BERNARDMICHY, Guy et Rose DAVID-BIARD ; Marie-Etienne et Camille MALINOWSKY,
Anne et Charles SCHIEBEL, Antoine SCHIEBEL ; Jean-Nicolas THILL et les défunts
de la famille GERARDY ; Elio ORSINI et ses parents ; Alphonsine TOI, Daniel et
Florise CAMBRE et les défunts de la famille ; Justin KNEMP, Yolande, Félix et
Philippe STACHOWSKI et les défunts de la famille ; Les défunts de la famille DAL
MOLIN et apparentés ; Victorine et Edmond HEIN et les défunts des familles
HEIN-PONCIN-NILLES ; Julie, Jean et Elise HULTGEN et les défunts des familles
SCHWEITZER-NILLES ; Angela DIDONNA et les défunts des familles DIDONNATONIOLO ; Henri et Gérard STOLZ, leurs parents et les défunts des familles MULLER-NEY-STOLZ-NUNZIATA ; Guy MARCATO et les défunts de la famille WOLNY.
Les défunts des familles : OCHEM-DALSTEIN ; SCHNEIDER-HULTGEN ; LEONARDCHRISTIANY ; FEIPEL-PLYER ; SCHIEBEL-BACK, MALINOWSKY-ZIMMERMANN,
WASILEWSKI-EYERMANN, STOCKEMER-PICKAR, SEGGIO, CLEMENT.

16h00

Mardi
08/11

12h00

Baptême de Thelio et Dasha HRON.

18h00

Saint Léon le Grand (mémoire obl.)
Messe à la sacristie de l’église d’OEUTRANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Mercredi
09/11

18h00

Jeudi
10/11

18h00

Vendredi
11/11

09h00

notre communauté fera mémoire des Fidèles défunts qui nous ont quittés depuis
ces 12 derniers mois.

Vendredi
04/11

16h00

33ème Semaine du Temps Ordinaire
Samedi
12/11

18h00

Dimanche
13/11

10h45

Mercredi 16

am. Rose-Marie STOFFEL ; Henri STAAB et les défunts de sa famille ; Edouard et
Louise BLAU ainsi que Marie TROJANOWICH.

18h00

am. Evelyne KREMER ; Raymond et Lucie MILTGEN.

12h00

Baptême de Joakim Mario et Nora Suzanne PALIE, Liam GRANDGIRARD.

18h00

Messe à la crypte de l’église de ROUSSY LE VILLAGE

18h00

Sainte Elisabeth de Hongrie (mémoire obl.)
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

Semaine du Temps Ordinaire

Messe à St Denis de ROUSSY LE VILLAGE

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
En présence de la Lyre
am. Renée DUPONT ; Robert CONCI ; Josette SCHELTIENNE ; Emmanuel SCHMITT
(10ème anniv.) ; François BINDELS et les défunts de sa famille ; Gabriel ZEIMETH et
les défunts de sa famille ; Les défunts des familles : SCHON-FELD-ROINSARD ;
KLOREK-ROSSA-KAZMIERCZAK. Tous les défunts de l’Harmonie « la LYRE ». En
action de grâce pour la naissance de Raphaël CAMUS.

Jeudi 17

Vendredi 18

Samedi
05/11

Messe à Sainte Jeanne d’Arc d’ENTRANGE

suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Saint Charles Borromée (mémoire obl.)
Messe à l’EPAHD « La Kissel » d’HETTANGE-GRANDE

32ème

Saint Martin de Tours (mémoire obl.)
Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 10h00
am. Tous ceux qui sont tombés en guerre.

Vêpres Solennelles à Saint Pierre et Saint Paul de BASSERENTGEN avec Adoration et bénédiction du Très Saint Sacrement, et durant

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE durant laquelle

Saint Léon le Grand (mémoire obl.)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

Commémoration de tous les Fidèles Défunts
19h00

Dédicace de la basilique du Latran (Fête)
Messe à la chapelle Saint Joseph d’HETTANGE
suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h00

lesquelles notre communauté fera mémoire des Fidèles défunts qui nous ont
quittés depuis ces 12 derniers mois.

Mercredi
02/11

Messe à Saint Etienne d’HETTANGE-GRANDE

Samedi
19/11

20h00

Chapelle St Joseph - Prière du Soir - TAIZE

18h00

Sainte Cécile (mémoire obligatoire anticipée)
Messe à Saint Pierre et Saint Paul de BASSE-RENTGEN
Les chorales et les organistes de notre Communauté de Paroisses fêtent

