
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 
                                        
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 

Dates à retenir 
- Le 01 mai 2022 à 09h30 : Festival des familles à Metz. Le Service diocésain 
de la pastorale des familles organise une grande journée pour fêter nos familles 
le dimanche 1er mai 2022 ! Toutes les familles sont invitées à se retrouver pour 
partager un moment convivial et témoigner de leur vie. La journée débutera par 
une messe au Grand séminaire de Lorraine à 10h30. Apéritif à l’issue de la 
messe puis pique-nique tiré du sac. À 14h, ateliers pour petits et grands (pour 
les adultes sur la communication, le handicap, la prière, l’éducation…) animés 
par les mouvements et associations familiales. Jeux et parcours pour les jeunes 
et pour les enfants à partir de 3 ans. Fin de la journée à 17h. Contact 
: pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr 
- Le 02 mai 2022 de 14h15 à 16h15 : Café des grands-parents à Metzing. Le 
Service diocésain de la pastorale des familles propose un parcours “café des 
grands-parents” en neuf rencontres de deux heures chacune.  
Un enseignement sera donné pour apporter un ancrage biblique ou théologique 
de cette mission. À chaque séance, en petits groupes, les participants pourront 
réfléchir autour d’un café et de petits gâteaux sur un thème. À partir des 
expériences partagées, le but de ces rencontres est de chercher quelques 
repères pour aider les grands-parents dans leur mission.  
Les rencontres ont lieu une fois par mois (deux secteurs possibles : Montigny-
Lès-Metz, à la salle Saint-Joseph, et Sarreguemines, au 35 rue Principale à 
Metzing). 
Pour plus d’informations : Service de la pastorale des familles, tél. 06 83 19 72 
58 – pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr  
- Mardi 03 mai à 9h00 : Réunion des curés à Metz 
-Vendredi 06 mai à 20h : Réunion ECP (équipe de coordination pastorale) au 
presbytère de Neufgrange. 
- Du 06 au 07 mai : Retraite des confirmands de 2e année à Meisenthal.  
- Samedi 07 mai de 9h00 à 17h15 : Journée pour les couples en espérance 
d’enfant à la maison du Sacré Cœur de Scy-Chazelles. Contact : 
pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr 
- Le 08 mai 2022 de 09h00 à 17h00 : Assemblée synodale diocésaine à la 
cathédrale de Metz. 
Dans le cadre de la consultation diocésaine du Synode sur la synodalité, les 
personnes déléguées se retrouveront autour de l’évêque ou de l’administrateur 
apostolique pour réaliser un travail de synthèse, en vue d’une contribution 
diocésaine à fournir à la Conférence des évêques de France. 
- Mardi 10 mai à 9h : Réunion d’archiprêtré au centre Saint Nicolas à 
Sarreguemines. 
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Le chapelet 
Souvent les gens me demandent si je récite le chapelet. Ils croient que, curé moderne, 
je laisse ça à celles qu’on appelle « les bigotes ». Je récite le chapelet tous les jours et 
je le médite. J’aime immensément mon chapelet. Je le prie sur un dizainier. C’est plus 
discret et plus pratique. 
On me dit : « Le chapelet c’est la prière des pauvres ! » Oui et c’est pour cela qu’on 
n’en veut plus. Les objections pour ne pas le réciter ? « C’est un truc de vieilles. » peut-
être mais je connais de plus en plus de jeunes qui le récitent. « C’est marmonner la 
même prière. C’est lassant et je pense à autre chose. » Là, t’as tout faux ! Répéter « Je 
vous salue, Marie » à plein cœur, même si tu t’évades de temps en temps de ta prière, 
tu te projettes dans un souffle d’amour qui te porte et te dynamise. Le rosaire te met 
dans un climat d’élévation. En effet, la prière, ce n’est pas tirer le ciel vers la terre pour 
que Dieu, par sa mère, exauce automatiquement tout ce que tu demandes. C’est 
s’élever vers Dieu qui sait, lui, mieux que toi, ce dont tu as besoin. C’est le sens de la 
parole du Christ : « Tout ce que vous demanderez sera exaucé » ... Accroche-toi à ton 
chapelet. Tu verras combien ces « Ave Maria » t’apporteront une joie immense. Ils 
toucheront le Cœur de Marie. Elle intercédera auprès de Dieu. Et Dieu faiblira. Et te 
donnera, grâce à Elle, tout ce que tu lui demanderas. J’appelle cela les « sourires de 
Marie ». Attends-toi à ce qu’elle te comble de grâces. 
                                                                                      Témoignage du Père Guy Gilbert 
 

 
Le temps pascal 

Le temps pascal est donc une « cinquantaine » de fêtes !  Pendant « sept semaines de 
dimanches »… nous entrons dans le mystère de la résurrection du Seigneur. Nous 
chantons des « Alléluia » plus solennels. Nous allumons le cierge pascal, signe de la 
présence du Christ ressuscité à son Église et à chaque baptisé. Nous lisons, pas à pas, 
les Actes des Apôtres. Nous sommes invités à la suite des premiers chrétiens à devenir 
des disciples et des apôtres du Christ ressuscité. 
Depuis le IIIème siècle, la célébration de Pâques se prolonge sur cinquante jours 
jusqu’à la Pentecôte où l’on célèbre le don de l’Esprit Saint. 
Saint Irénée disait que ces cinquante jours « forment un seul et unique jour de fête … 
qui a la même portée que le dimanche ». 
Ce temps pascal commence avec Pâques et dure huit dimanches. Saint Basile nommait 
cette octave de dimanches, « une semaine des semaines » et insistait sur son caractère 
eschatologique. C’est un temps qui permet au mystère pascal de se déployer. Tous les 
dimanches constituant le temps pascal sont considérés comme « dimanche de Pâques 
» et non « après Pâques ». Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste allumé 
et l’Alléluia ne cesse de retentir. La couleur liturgique est le blanc qui rappelle les 
vêtements des anges au matin de Pâques et ceux des ressuscités habitant la 
Jérusalem céleste (Ap 7, 9s). 
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   BAPTEMES 

Nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Le 1er mai à Sarreinsming 

Gianna LOHMANN 
Léane SCHEIDT 

Elio SCHULER 
Le 8 mai à Woustviller 

Apolline ANDRE 
Maddy GULDEN 
Daniel KIEFFER 

Eva MEINEL 
Le 15 mai à Zetting 

Valentina THEOBALD 
Le 22 mai à Neufgrange 

Noah JANES 
Le 29 mai à Wittring 

Malonn BACH 
Juliette SCHULTZ 

Loan SINNIG 
 

 
MARIAGES  

Vont s’unir par les liens du mariage 
 

 
Quentin DARDONVILLE et Anaëlle BEHR  

le 7 mai 2022 à 15h30 à Neufgrange 
 

Nicolas GITZHOFFEN et Clotilde HULLAR  
le 14 mai 2022 à 16h00 à Hambach 
 

Jonathan SELLINI et Estelle GRUNENBERGER  
le 21 mai 2022 à 16h00 à Neufgrange 
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COMMUNICATION 

 
- Le 10 mai 2022 de 09h30 à 16h30 à la Maison diocésaine : Journée de formation des 
prêtres, ALP et bénévoles référents en pastorale des jeunes et des Vocations dans les 
archiprêtrés. 
Deux à trois fois par an, les ALP qui ont une mission en pastorale des jeunes ainsi que les 
référents « pastorale des jeunes et des Vocations » (prêtres et laïcs) dans les archiprêtrés 
se retrouvent pour une journée de formation organisée par le Service diocésain pour 
l’évangélisation des jeunes (SDEJ), en lien avec le Service diocésain des Vocations 
(SDV). Pour plus d’informations : Céline Claude, directrice du SDEJ – jeunes@catholique-
metz.fr 
- Vendredi 13 mai à 14h30 : Rencontre de partage et de convivialité des veufs et des 
veuves au presbytère de Woustviller (ouvert à tous). 
- Dimanche 15 mai à 15h : Concert à Dieding. 
- Du 18 mai au 19 mai 2022 : Pèlerinage à Domrémy-la-Pucelle, sur les pas de Jeanne 
d’Arc. 
Pour plus d’informations : Service des Pèlerinages diocésains – tél. 03 87 74 45 56 
ou pelerinages@catholique-metz.fr 
- Samedi 21 mai à 14h à la salle paroissiale à Remelfing : Réunion de la préparation de 
la fête Dieu de la communauté du Val de Sarre. Sont invités : Conseils de fabrique, 
responsables des chorales, responsables de lecteurs et sacristains.  
- Samedi 21 mai 2022 : Frat’Day 2022 en la cathédrale Saint-Étienne à Metz. Le Frat’Day 
est le rassemblement des jeunes du diocèse. Il permet aux collégiens comme aux jeunes 
adultes de se retrouver dans cette réalité diocésaine, aussi bien par des temps en 
commun que par des temps selon les tranches d’âge et en petits groupes. Tous les jeunes 
de 12 à 30 ans sont invités à y participer ! Contact : Service diocésain pour l’évangélisation 
des jeunes, tél. 03 87 75 85 98 ou jeunescathos57@gmail.com 
	

Mois de mai – mois de Marie 
La prière du chapelet est proposée dans les paroisses : 

-  HAMBACH  tous les vendredis à 17h00 à l’église 
-  NEUFGRANGE tous les lundis à 17h30 à l’église 
-  WOUSTVILLER  tous les mardis à 17h00 à l’église  
                                          (ou à la grotte si le temps le permet)      
    
                                                         Groupe de prière  
Le groupe de prière se réunira en l’église de Dieding les : 4,11, 18 et 25 mai et non le 3. 
 
 

La paroisse St Vit de Roth vous invite à son repas paroissial 
le 15 mai 2022 à partir de 12h00 au F.S.E. de Roth. 

Pensez à retenir vos places.                                                  
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