
 

 

Les infos de l’archiprêtré  

Atelier KT 
 

Mercredi 1er février, 14h00 
Presbytère de Forbach 

Accueil des fiancés  
 

Dimanche 29 janvier  
A partir de 9h  

Salle de la communauté  
Spicheren 

Post’Confirm 
 

Vendredi 27 janvier, 18h30 
Presbytère de Forbach 

Concert  
 

Dimanche 5 février, 16h00 
Eglise St Remi de Forbach 

Jour de jeûne et de prière pour le respect de la vie 
 

 Le conseil permanent de la Conférence des évêques invite les fidèles 
catholiques à faire du vendredi 10 février 2023, veille de la fête de notre Dame 
de Lourdes et de la journée de prière pour les personnes malades, une journée de 
jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine. Dans le contexte mouvant de 
nos sociétés, et notamment du débat ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les 
catholiques demandent à Dieu la grâce de respecter la vie humaine, la leur et 
celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs comportements. 
 Le message du Pape pour la journée de prière pour les personnes malades 
pourra servir de support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la 
condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée 
avant toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole (du Bon 
Samaritain) – il suffit d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur de 
compassion, pour l’éliminer. » (https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-
pape-francois/490322-message-pape-francois-xxviiie-journee-mondiale-
malade/) 
 

 La lettre des évêques : « Ô Mort, où est ta victoire ? » peut l’être aussi. 
(https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale
-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/) 

Fête de St Blaise  
 

Vendredi 3 février - 9h00 
Eglise St Blaise - Behren 

 

Messe suivie de la bénédiction des 
gorges  

Messe pour l’Archiprêtré 
 

Tous les dimanches à 18h00  
Eglise St Rémi de Forbach  

Lancement de la quête diocésaine 2023 
Dimanche 5 févier 

 

 

Archiprêtré de Forbach 
 Du 23 janvier au 05 février 2023 

C’est quoi être bénévole ? 
 

Par leur baptême, les chrétiens sont engagés dans 
l’Église. C’est un bénévolat évident ! Le concile 
Vatican II a rappelé, haut et fort, cette place du laïc 
dans l’Église : tous les baptisés deviennent, par 
leur baptême, « prêtres, prophètes et rois ». 
L’Église ne pourrait pas accomplir pleinement sa 
mission sans le soutien et l’engagement de ses 
bénévoles. Chacun a un rôle à jouer, en fonction de 
ses compétences, de ses talents et des besoins de 
l’Église. 
Les bénévoles dans l'Église, c'est d'abord une 
multitude de visages. Les catéchistes, qui se comptent par milliers, les 
sacristains ou sacristines, qui remplissent des tâches indispensables, mais 
aussi tous les membres des équipes d'animation paroissiale, les 
gestionnaires, etc. La liste est impressionnante. Les bénévoles sont d'ailleurs 
tellement présents que l'on a coutume d'affirmer que le statut normal dans 
l'Église, c'est le bénévolat !  
Être bénévole, c'est le sens même de l'Église - même si elle n'en a pas 
l'exclusivité ! - qui met à disposition ses fidèles de manière gratuite. Pour 
autant, cette générosité implique d'accepter une formation, ce qui n'est pas 
toujours facile. Heureusement, la plupart sentent bien qu'ils peuvent y 
trouver un bénéfice sur le plan personnel. 
L'Église doit laisser venir tous les bénévoles qui se présentent à elle. 
Notamment chez les plus jeunes. Par exemple, les équipes pour la 
préparation à la première communion sont composées de jeunes parents. 
Nous ne devons pas oublier de faire appel aux nouvelles générations, 
particulièrement à la messe du dimanche où il est tentant de confier 
éternellement les lectures aux mêmes habitués. 
Le mandat à durée limitée semble une bonne manière de reconnaître le 
bénévole dans sa fonction, pour une période renouvelable. Quand le délai 
est prévu à l'avance, il est moins douloureux de mettre un terme à une 
fonction et le bénévole a moins de risque de vivre cette décision comme une 
injustice. Faire le point sur la mission des bénévoles à intervalles réguliers 
évite de se sentir propriétaire de son poste. Cette perspective entre peu à peu 
dans les esprits. Elle s'impose déjà pour les responsabilités pastorales mais il 
faudrait l'élargir aux autres formes de bénévolat. Cela permet une 
reconnaissance, qui semble indispensable. 
Ayons toujours à l'esprit que l'Église ne serait rien sans les bénévoles. Pour 
des raisons évangéliques comme pour des motifs pratiques.  

 

Rosy D’Angelo, assistante d’archiprêtré 
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Les infos de la communauté  
 

 

Les célébrations sur la communauté de paroisses  
 

Du 23 au 29 janvier 
3ème semaine du Temps Ordinaire 

 

Lundi 23 janvier 
* 18h00 : Oeting : Messe 
 

Mardi 24 janvier : St François de Sales 
* 8h40 : St. Rémi : Chapelet et messe pour Bernard ROHRBACHER suivie de 
l’adoration du St Sacrement et des confessions jusqu’à 10h30 
 

Mercredi 25 janvier : Conversion de St Paul, Apôtre 
* 18h00 : Chapelle Ste Croix : Messe pour Josette MUNOZ  
 

Jeudi 26 janvier : St Timothée et St Tite  
* 16h30 : Chapelle Ste Croix : Adoration 
* 18h00 : Bruch : Messe 
 

Vendredi 27 janvier  
* 17h45 : St Rémi : chapelet pour la paix et confessions 
* 18h15 : St Rémi : Messe pour  
 

Samedi 28 janvier : St Thomas d’Aquin 
* 18h00 : Creutzberg : Messe pour Elena et Salvatore BRUNETTI, Emilio 
PUCCI, Tony FERACO, Trieste et Luigi ORNELLO, Marthe BRUNETTI, Eva 
GURCIO, Danielle LESTUZZI, Evelyne WAGNER 
 

DIMANCHE 29 janvier : 4ème dimanche du Temps Ordinaire  
* 9h15 : Wiesberg : Messe  
* 10h30 : St Rémi : Messe pour Denise et Roger BICHELBERGER  
* 10h30 : Oeting : Messe en action de grâce pour les 60 ans de mariage des 
époux Sylvain et Juliette FROEHLINGER, fam. SCHUWER-Paul NEU, 
Galiano PIANIO, Marie-Thérèse et Jean WALLIAN et fam. KESSLER-WALLIAN 
* 15h00 : Chapelle Ste Croix : Adoration suivie des Vêpres (16h) 
* 18h00 : St Rémi : Messe pour Maria et Italo TERRAGNOLO  
 

Du 30 janvier au 05 février 
4ème semaine du Temps Ordinaire 

 

Lundi 30 janvier 
* 18h00 : Oeting : Messe 
 

Mardi 31 janvier : St Jean Bosco 
* 8h40 : St Rémi : Chapelet suivi de la Messe et de l’adoration du St Sacrement 
et des confessions jusqu’à 10h30 
 

Mercredi 1er février 
* 18h00 : Chapelle Ste Croix : Messe  
 

 

 

Jeudi 2 février : Présentation de Jésus au temple 

* 16h30 : Chapelle Ste Croix : Adoration 
* 18h00 : Bruch : Messe 
 

Vendredi 3 février : St Blaise, martyr 

* 17h45 : St Rémi : chapelet pour la paix et confessions 
* 18h15 : St Rémi : Messe en action de grâce pour Sœur Thérèse KUPKA  
 

Samedi 4 février  
* 18h00 : Marienau : Messe pour Roger et Annie ALTMEIER  
 

DIMANCHE 5 février :  5ème dimanche du Temps Ordinaire  
*9h15 : Bruch : Messe pour Salvatore CACI (30ème) 
*10h30 : St Rémi : Messe  
* 18h00 : St Rémi : Messe 
 

 

Le coin des rendez-vous et des réunions  
 

* Conférence St Vincent de Paul : lundi 23 janvier, 18h00, presbytère de Forbach. 
 

* « Cœur qui discerne » : mardi 24 janvier, 18h30, presbytère de Forbach. 
 

*  Secours catholique :  vendredi 27 janvier, 17h00, presbytère de Forbach.  
 

* Partage d’Evangile : lundi 30 janvier, 17h15, presbytère de Forbach. 
 

* M.C.R (gr.Schauber) : mercredi 01 février, 14h30, presbytère de Forbach  
 

* Première communion : matinée du Pardon, samedi 04 février de 9h00 à 
12h00 à l’église St Rémi de Forbach.  


