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                 Notre-Dame du Val de Sarre 

                       Dieding – Rémelfing – Sarreinsming – Zetting – Wittring 
               Saint Joseph Sarreguemines-sud 
                    Hambach – Neufgrange – Roth – Woustviller 

Communautés de Paroisses 
 

Permanences dans les paroisses : 
 
Rémelfing : Presbytère – 32 rue de l’église 
  Les mardis et mercredis de 16h à 17h 
Wittring : Bureau salle paroissiale 

Les 1er et 3ème vendredis du mois  de 16h à 17h 
 

Neufgrange : Presbytère -29 rue saint Michel 
Les mardis de 16h30 à 18h00 

   Les samedis de 9h00 à 11h00 
 
 
 
Tous les samedis matins : écoute, confession,  
Rencontre ou sur rendez-vous au : 
- presbytère de Rémelfing (32 rue de l’église) 
   03.87.98.07.10 / 07.54.01.90.53 
- presbytère de Neufgrange (29 rue saint Michel) 
   03.87.98.07.75 
 
 

 
Internet : http://notredamevaldesarre.free.fr 

       www.communauté-saint-joseph.com 
 
Mail des paroisses : 
paroissessaintjosephnotredame@gmail.com 
 

 
Abbé Louinet GUERRIER 

32 rue de l’église 
57200 REMELFING 

Tél : 03.87.98.07.10 / 07.54.01.90.53 
louinetg@gmail.com 

 
 

Abbé Emmanuel AMEDODJI 
29 rue saint Michel 

57910 NEUFGRANGE 
Tél : 03.87.98.07.75 

Amedodzi2000@yahoo.fr  
 

 
 

Nous vous souhaitons une année de paix, de bonheur  
et d’amour à partager avec tous vos proches. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIERE POUR L’EPIPHANIE 

 
 

Votre cœur s’est mis en route vers Dieu 
en même temps que vos pas 
se dirigeaient vers Bethléem. 

Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche 
dès l’instant où vous l’avez entreprise. 
Vous le cherchiez dont, lui, le Salut. 

Vous le cherchiez au firmament du ciel, 
mais aussi dans votre cœur ; 

dans le silence 
mais aussi dans les questions posées aux hommes. 

Quand, arrivés près de l’Enfant, 
vous vous agenouillez devant lui, 
vous offrez l’or de votre amour, 

l’encens de votre vénération, 
la myrrhe de vos souffrances 

devant la Face du Dieu invisible (...). 
 

Et toi, risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 
Allons, en route ! 

Oublie le passé, il est mort ! 
La seule chose qui te reste, c’est l’avenir. 

Regarde donc en avant : 
la vie est là et ses possibilités entières, 

Car on peut toujours trouver Dieu, 
toujours le trouver davantage. 

Un atome de réalité surnaturelle 
a tellement plus de prix que nos rêves les plus grandioses : 

Dieu est l’éternelle jeunesse et il n’y a point de place 
pour la résignation dans son Royaume ! 

 
 

Méditation inspirée d'un texte du jésuite Karl Rahner (1904-1984) 
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                                                       EDITO  
                                         UNE NOUVELLE ANNEE  
 
Chaque nouvelle année est l’occasion d’échanger des vœux, d’exprimer notre 
affection, notre amitié, à ceux que nous aimons. Je tiens à vous présenter tous 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, je souhaite beaucoup de 
grâces pour vos familles et vos proches. Que le Seigneur éclaire votre route 
personnelle, familiale et professionnelle. Les vœux que nous formulons nous 
engagent. Ils doivent être accompagnés à la fois de nos efforts et de nos 
prières. Quand nous disons « Bonne et Heureuse Année », il s’agit en fait 
pour nous de nous engager, de faire en sorte que l’année puisse être bonne et 
heureuse pour celui ou celle à qui nous les adressons. Et plus nous offrons 
des vœux, plus nous nous engageons nous-mêmes, en réalité. Que pouvons-
nous souhaiter sérieusement si nous ne commençons pas par tout faire pour 
que cela se réalise ? Dieu veut notre bonheur, il a pris un moyen inouï, 
inimaginable. Il s’est fait tout-petit, de sorte que chaque être humain se sache 
respecté, aimé, reconnu dans sa singularité. Petit enfant déposé dans la 
mangeoire, son cœur contient tous les trésors de joie, d’espérance et de paix 
dont notre monde actuel a tant besoin. 
Nos communautés paroissiales sont appelées à se laisser toujours plus 
illuminer par la présence de Jésus-Christ. Elles n’existent que pour cela : 
donner au monde Dieu qui s’est fait homme, Jésus. Nous sommes, par 
essence, témoins de la Lumière du monde ! Nous ne pouvons pas nous 
soustraire à cette mission, tant communautaire que personnelle.  
Je souhaite à nos deux communautés paroissiales de ne pas s’enterrer dans 
une routine ronronnante et facile de la foi, vécue au minimum, mais de savoir 
répondre aux invitations pour la réveiller et la nourrir. Je vous souhaite de 
savoir prendre les moyens d’accueillir les propositions comme un tremplin et 
d’aller encore plus loin dans la découverte de chacun et du Christ. Je vous 
souhaite de comprendre que l’Eglise, c’est vous, que la paroisse c’est vous et 
que si chacun n’accepte pas de donner du temps, de donner le meilleur de lui 
nous ne pourrons pas avancer dans l’annonce de l’évangile. 
Devant tous ceux qui connaissent aujourd’hui une crise de sens et une peur 
de l’avenir, puissions-nous être les témoins d’un Dieu qui nous propose un 
chemin de vie, d’espérance et qui reste toujours à nos côtés.  
 
BONNE ET HEUREUSE NOUVELLE ANNEE 2019.  
 
Abbé Louinet GUERRIER 
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