
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 

 
 
                                        
 

 

 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
 
 
 
 

Dates à retenir 
 

- Le 02 octobre : Repas paroissial à Sarreinsming. 
- Le 02 octobre à partir de 15h : Thé dansant à la salle de la capitainerie à 
Wittring, organisé par le conseil de fabrique. 
-  Le 08 octobre : Journée proposée par le Service diocésain pour l’évangélisation 
des jeunes (SDEJ) à tous les animateurs de la pastorale des jeunes. Contact 
: jeunes@catholique-metz.fr 
- Le 09 octobre : Repas paroissial à Hambach. 
- Le 10 octobre à l’Amphithéâtre à Metz : Journée diocésaine de rentrée de tous 
les acteurs pastoraux du diocèse. 
- Le 12 octobre de 10h à 11h : Éveil à la foi pour les enfants de 2 à 6 ans au 
presbytère de Woustviller. 
- Le 14 octobre à 20h : Réunion ECP au presbytère de Neufgrange. 
- Le 14 octobre de 9h30 à 16h : Les évêques de Lorraine invitent les prêtres de 
Lorraine pour une journée fraternelle d’action de grâce au Grand séminaire de 
Metz, pour l’ouverture de l’année de propédeutique qui y sera désormais organisée. 
- Le 15 octobre 2022 de 09h30 à 12h30 : Journée découverte des différentes 
missions en pastorale de la Santé. Pour information et inscription 
: santehandicap@catholique-metz.fr 
Date limite d’inscription : 12 octobre 2022. 
- Le 20 octobre à 20h : Réunion des parents animateurs de 1e communion au 
presbytère de Neufgrange. 
- Le 21 octobre à 14h30 au presbytère de Woustviller : rencontre de tous ceux et 
celles qui ont perdu un être cher. Cette rencontre est ouverte à tout le monde. 
- Le 23 octobre au FSE à Roth : Repas des bénévoles de la paroisse de Roth. 
- Du 24 octobre au 28 octobre 2022 : Pèlerinage des collégiens à Paray-le-Monial 
(Saône-et-Loire) organisé du lundi 24 octobre au vendredi 29 octobre 2022 par le 
Service diocésain pour l’évangélisation des jeunes (SDEJ) pour les jeunes en 
classe de cinquième et de quatrième. 
Pour plus d’informations : SDEJ, tél. 03 87 75 85 98 – jeunes@catholique-metz.fr 
- Du 27 octobre au 31 octobre 2022 : Pèlerinage diocésain des lycéens (15 à 18 
ans) à Taizé, organisé par le Service diocésain pour l’évangélisation des jeunes 
(SDEJ). Pour vivre une expérience de prière et de rencontre avec de nombreux 
jeunes d’autres régions. 
Pour plus d’informations : SDEJ, tél. 03 87 75 85 98 – jeunes@catholique-metz.fr 
- Le 29 octobre 2022 : Le service diocésain des servants d’autel organise une 
formation des responsables des servants d’autel sur le site du grand séminaire de 
Metz. Le but de la formation est d’accompagner les responsables de servants 
d’autel dans leur mission, en leur faisant (re) découvrir la liturgie, la pédagogie et la 
gestion d’un groupe de jeunes. Un temps sera également pris pour répondre aux 
questions. Contact pour les inscriptions : servantsdautel@catholique-metz.fr 
 
 

-3- 
 

 

Nouvelle proposition sur notre secteur : l’éveil à la foi 
 

Pourquoi faire de l’éveil à la foi ? 
 

Depuis de nombreuses années, j’accueille des familles pour la demande de baptême de leur enfant. 
Quel que soit l’âge de l’enfant, certains parents ne connaissent plus les mots de la foi et se sentent 
démunis pour leur en parler et se disent : « il découvrira cela à l’école primaire avec l’enseignement 
religieux ». Il est important de se rappeler que les petits enfants s’éveillent à la vie en explorant ce qui 
les entoure. Ils s’imprègnent de ce qu’ils côtoient. L’éveil à la foi est donc indissociable de l’éveil à la 
vie. C’est un lieu d’initiation à la culture chrétienne et à la vie de foi. Pour l’enfant il s’agit d’un temps 
d’imprégnation de Dieu, d’expérimentation de son amour infini dans sa vie et à travers tous nos sens. 
Les parents, les grands-parents, les parrains et les marraines ont un grand rôle à jouer dans l’éveil à 
la foi de leur petit. La présence d’un adulte aux rencontres est essentielle et permet de continuer à 
partager à la maison ce qui a été vécu durant une rencontre. 
Qu’est-ce que l’éveil à la foi des 3 – 6 ans ? 
D’après le site de la conférence des évêques de France, « cette expression concerne principalement 
les enfants. Eveiller un enfant à la foi, c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, l’initier à la vie 
chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à prendre conscience du trésur d’amour que 
Dieu a déposé dans son cœur et l’inviter à la rencontrer ». le Texte National pour l’Orientation de la 
Catéchèse en France (p83-84) précise : « l’âge de la petite enfance (entre 3 et 6 ans) est un moment 
important pour le « devenir chrétien ». A cet âge de la vie, il convient de développer des propositions 
qui privilégient l’imprégnation. Le petit enfant se familiarise avec des manières de prier et 
s’imprégnant de la prière de ceux qui l’entourent ; il apprend à poser des gestes de la foi en imitant 
ceux qui les font avec lui ; il aime écouter des histoires en osmose avec la personne qui les lui lit. A 
cet âge, toute proposition s’appuie donc nécessairement sur la présence des parents et de la 
communauté humaine proche des parents. Quatre portes d’entrée ou chemins cohabitent pour 
rejoindre chaque enfant dans sa sensibilité pour permettre une initiation à la vie chrétienne : 
Chemin de la vie : au quotidien, l’enfant fait en permanence des expériences qui lui donnent envie de 
vivre et de grandir. Dans la foi, ce chemin permet à l’enfant et à ses parents d’apprendre à contempler 
et à nommer la présence et l’amour de Dieu créateur et Père dans sa vie à partir de sa propre 
expérience.  
Chemin de la Parole : pour vivre un enfant a besoin qu’on lui adresse la parole. Elle lui permet de se 
construire et de parler à son tour. Dans la foi, ce chemin aide l’enfant à s’éveiller à la foi avec les 
termes justes pour parler de Dieu. Il permet de donner à l’enfant une grande diversité d’images et de 
discours de Dieu. 
Chemin de la Communauté : les enfants font partie de groupes ou de communautés (école, classe, 
famille…). Pour la foi, connaître la communauté dont il fait partie est important. Ce chemin permet de 
sensibiliser l’enfant à l’ouverture aux autres, de l’aider à prendre conscience qu’il est un des maillons 
de la grande chaîne des croyants et qu’il appartient à une communauté de chrétiens. 
Chemin de la prière : L’enfant découvre ce qu’est la prière et quels peuvent en être les fruits. Il 
apprend à prier à travers des mots ou des gestes. Il s’initie à l’écoute de lui-même et des autres.  
C’est pour toutes ces raisons que nous vous proposons à partir d’octobre, chaque mois, des 
rencontres d’éveil à la foi en semaine. Elles auront lieu le deuxième mercredi du mois de 10h à 11h 
au presbytère de Woustviller, parents, grands-parents, parrains ou marraines, soyez les bienvenus ; 
cela ne vous engage à rien, juste à passer un moment avec cet enfant qui découvre qui est Jésus 
avec des histoires, des chansons, du bricolage, etc. Alors retrouvons-nous le mercredi 12 octobre. 

Mme Martine MULLER (ALP) 
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Prière 
Nous tous, qui que nous soyons, apportons nos misères, nos besoins, nos désirs, nos prières, 
nos actions, nos espoirs à la Toute Puissante assise auprès du Tout Puissant. 
Allons à Marie ! Elle est celle dont nous avons incessamment besoin... Elle est la Mère du Tout 
Puissant, Elle en partage toute la gloire, Elle participe à son gouvernement divin. 
C’est pourquoi, tous les cris, toutes les supplications, toutes les louanges qui montent de la terre 
vers Dieu, passent par Marie, de Marie à Jésus et de Jésus au Père. 
En retour, toutes les grâces obtenues passent du Père au Fils, du Fils à sa Sainte Mère, et par 
elle à celui qui la prie. 
Ce n’est pas spécialement quelques âmes que Marie protège. Elle vient au secours de tous les 
humains. 
La Sainte Vierge a tout pouvoir sur le cœur de Dieu, c’est donc toute sa famille humaine qu’Elle 
protège, qu’Elle console, qu’Elle guérit, qu’Elle encourage, qu’Elle éclaire, qu’Elle soutient, qu’Elle 
veut sauver. 
Allons donc à Marie ! Puisqu’Elle est notre Mère, la nôtre à chacun. Allons à Elle puisqu’Elle est 
l’Universelle Médiatrice entre Dieu et nous. 

                                                             Marthe Robin 
                        
	

   BAPTEMES 

Nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Le 2 octobre à Rémelfing 

William WALCK 
Le 9 octobre à Roth 

Emma BICKEL 
Maël LADWEIN 

Le 23 octobre à Woustviller 
Clément FISSON-STEBLER 
Corentin FISSON-STEBLER 

 
 
 

MARIAGES  

                                Vont s’unir par les liens du mariage 
 

 
Thomas ZILLIOX et Fiona DEBES 
                  Le 1er octobre 2022 à 16h à Hambach 
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COMMUNICATION 

 
                                                           Groupes de prière 
Le groupe de prière se réunira tous les mercredis, à 17 h, en l’église de Dieding. 
Les veillées mariales de prières auront lieu tous les vendredis à 19h en l’église de Dieding. 
Pendant le mois d’octobre, prière du chapelet 

- Tous les lundis à 17h30 en l’église de Neufgrange, 
- Tous les mardis à 14h30 en l’église de Woustviller, 
- Tous les vendredis à 17h00 en l’église de Hambach.               

 
 
                           Recherche exposants pour le marché de Noël de Dieding 
Le Conseil de Fabrique de la paroisse de Dieding organise son premier marché de Noël artisanal le 
dimanche 27 novembre 2022. Si vous êtes un artisan et vous souhaitez exposer sur votre stand 
votre travail lors de ce marché de Noël, vous voudrez bien contacter le Conseil de Fabrique au 
06.71.47.21.94 ou par mail : gillesw57@gmail.com. 
 

Présentation de l’abbé Laurent SCHIRMANN 

Nous avons la joie d’accueillir l’abbé Laurent SCHIRMANN qui logera au presbytère de 
Neufgrange. Il aura pour mission de travailler comme prêtre coopérateur sur l’archiprêtré 
de Sarreguemines, en particulier comme responsable de la pastorale des jeunes. Voici 
quelques lignes de sa présentation. 
 
Né le 7 avril 1979, j’ai grandi à Walscheid, dans une famille de 4 enfants, auprès de 
parents qui ont veillé à nous éduquer dans la foi et les valeurs chrétiennes. Le désir de 
devenir prêtre est né très tôt, dans la joie de participer à l’Eucharistie et de servir le prêtre 
comme enfant de chœur. À 18 ans, après un baccalauréat S Maths, j’ai choisi d’entrer en 
propédeutique puis au Grand Séminaire de Nancy. J’ai eu la chance de vivre un stage de 
deux ans comme laïc missionnaire dans une paroisse au Nord du Cameroun. Durant le 
second cycle du Séminaire à Metz, j’ai pu vivre encore une autre expérience humaine très 
profitable, celle de travailler comme manœuvre empileur durant 1 an et demi aux scieries 
réunies d’Abreschviller. Ordonné prêtre en 2007, j’ai été envoyé comme vicaire à 
Montigny-Lès-Metz, puis à Sarreguemines en 2010. De 2013 à 2019, j’ai vécu la mission 
de curé de la communauté de paroisses sainte Agathe de Réding. Ces douze premières 
années de ministère ont été marquées par un engagement dévoué au service des jeunes, 
en paroisse comme dans le milieu scolaire. Et ces dernières années, c’est au service 
d’une pastorale renouvelée en monde rural que j’ai bâti des projets, tout en étant au 
service du couvent de saint Jean de Bassel et de l’archiprêtré de Sarrebourg. Nommé 
prêtre coopérateur au service de l’archiprêtré de Sarreguemines en cette rentrée, j’aurai la 
joie de rendre service aux curés et à leurs communautés, tout en m’investissant au service 
de la pastorale des jeunes du pays de Sarreguemines. Je ferai mon possible pour partager 
avec vous la joie de l’Évangile à ceux qui n’en ont pas encore fait l’expérience ! 
 
                                                                                    Abbé Laurent SCHIRMANN 
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