
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 3èmevendredis du mois de 16h à 17h 
 

Neufgrange : Presbytère -29 rue saint Michel 
                      Les mardis de 16h00 à 17h00 
      Les samedis de 9h30 à 11h00 
      03.87.98.07.75 
 
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 

 
 

Internet : https://www.paroissesvaldesarre.com 
       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 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Le Lien 

    Mai 2022                          N° 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

              Notre-Dame du Val de Sarre 
                       Dieding – Rémelfing – Sarreinsming – Zetting – Wittring 

               Saint Joseph Sarreguemines-sud 
                    Hambach – Neufgrange – Roth – Woustviller 

Communautés de Paroisses 
 

Pour les demandes d’intentions de messe, 
le chèque est à rédiger à l’ordre de : 

Mense Curiale Neufgrange - Rémelfing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieding 

  Hambach 

   Neufgrange 

 Rémelfing 

    Roth Sarreinsming 

   Wittring 

  Woustviller 

  Zetting 



Édito 
La joie de la rencontre 

Le mois de mai sera marqué par des célébrations de premières communions. Au-delà du 
caractère à la fois festif et familial de ces célébrations, de quoi s’agit-il ? La première 
Communion, c’est recevoir pour la première fois le Corps du Christ sous forme d’hostie 
consacrée par le prêtre : c’est le sacrement de l’Eucharistie. C’est le 2ème rite de 
l’initiation chrétienne, après le baptême. Ce sacrement crée une relation vraiment 
personnelle avec Jésus en nous nourrissant de sa Parole et de sa propre vie. 
Il est important de rappeler que la Communion n’est pas obligatoire. Elle implique une 
démarche de Foi en la Présence réelle de Jésus-Christ dans l’Hostie consacrée. 
Après une année de préparation qui a permis d’initier les enfants à la vie de Jésus-Christ, 
de les aider à découvrir Dieu et à l’aimer. De partager sur la vie de foi, d’aborder les 
questions importantes : Dieu, la vie, l’amour, la mort, la liturgie, le sens des objets 
liturgiques etc… Échanger, rencontrer d’autres chrétiens et célébrer. On arrive au moment 
de la rencontre. C’est un événement mais, c’est avant tout la première de toutes les autres 
communions à vivre par la suite. La communauté paroissiale est présente pour accueillir 
les enfants qui vivent cette rencontre. Elle prie pour eux et témoigne de Jésus ressuscité. 
Oui, chaque Eucharistie est une rencontre avec Jésus-Christ qui nous donne sa vie. Vivre 
l’Eucharistie dominicale en communauté, c’est répondre à l’invitation du Christ qui nous 
rassemble. 
Le grand désir de Dieu est d’entrer en relation avec l’être humain jusqu’à venir demeurer 
en lui. L’Eucharistie est le moyen extraordinaire que le Christ a choisi pour que nous le 
recevions comme nourriture et que nous soyons transformés intérieurement : ainsi, nous 
apprenons à vivre de sa vie et à aimer comme lui. Nous comprenons alors l’importance de 
bien préparer sa première communion.  
Eucharistie veut dire aussi “action de grâces” : on remercie Dieu pour ses merveilles. Nous 
écoutons d’abord la Parole de Dieu puis nous célébrons l’offrande que Jésus a fait de sa 
vie. Dans la “prière eucharistique”, nous invoquons l’Esprit-Saint et nous rappelons le 
dernier repas de Jésus, moment unique où Jésus a montré tout son amour pour Dieu son 
Père et pour nous. Nourris par le “pain de la vie”, nous sommes plus forts pour vivre en 
chrétiens. 
Pour tous les chrétiens, la première des communions est suivie de beaucoup d’autres 
communions. Chaque dimanche, nous revenons nous nourrir de l’amour de Jésus. 
Accompagner les enfants à la première communion, demande beaucoup de temps et 
d’énergie. Je tiens à remercier toutes les équipes et toutes les personnes qui ont aidé les 
enfants à grandir sur le chemin de l’amour à la suite de Jésus. Merci d’avoir donné de 
votre temps et de votre cœur. Merci d’avoir aidé les enfants au cœur de la communauté 
chrétienne, à répondre à l’appel de Dieu et à accueillir le don de sa Vie.    
Quand le prêtre nous présente l’Hostie consacrée, on répond « amen ». C’est-à-dire, 
« oui, Seigneur, je crois que c’est Ton corps mort et ressuscité venu pour me sauver ! » 
Que grandisse en chacun des enfants l’amour de Dieu et la force d’y correspondre. 
 
                                                                         Abbé Louinet GUERRIER, curé 
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Patrimoine de nos paroisses 
L’église de Neufgrange 

 
La première mention écrite du village date de 1561, faisant référence à des maisons 
d’habitations construites sur les ruines d’un ancien village. En 1607, Neufgrange était une 
paroisse mais la guerre de 30 ans détruit le village. La reconstruction est difficile et une petite 
chapelle est érigée en 1704. En 1712, le village demande à l’évêque de retrouver le titre de 
paroisse. Nicolas de Jacquemin, étant le seul décimateur du lieu, tient à préserver ses 
confortables revenus, ce qui entraînera des difficultés. Ainsi, en 1725, bien que l’église soit 
déclarée indépendante, elle n’a pas le titre de paroisse et n’est pas desservie par un curé 
mais par un administrateur. Neufgrange est finalement érigée en paroisse en 1766. 
L’église Saint Michel est construite en 1761, agrandie en 1882, restaurée en 1962-1965. Sa 
construction se fit dans la douleur, après 50 ans de procès entre le seigneur Nicolas de 
Jacquemin et les habitants. C’est son fils, Jean-Nicolas de Jacquemin, qui lance sa 
construction. Enterrée devant le chœur de l’église en 1772, sa tombe est profanée durant la 
Révolution française. Seule subsiste une plaque mortuaire qui a été installée sur le mur 
extérieur de l’église. Un élément architectural de l’église est son clocher en forme de bulbe. 
Sur la façade Ouest de l’église, on peut admirer une statue du Christ-roi en fonte, d’un poids 
de 300 kg, financée par Rosalie Nies en 1919, sœur d’un soldat tombé à la première guerre 
mondiale. 
En 1904, les spiritains, sous l’impulsion du père Joseph Karst, fondent une maison de 
formation de missionnaires catholiques appelés à évangéliser les terres africaines. C’est 
l’acte de naissance de l’Institut Saint Joseph dont la construction dure de 1914 à 1916, avec 
également l’acquisition du château et de ses dépendances, cédés aux Pères en 1903. C’est 
ainsi que le château devient le bâtiment principal de l’institut et un couvent. Il le restera 
jusqu’en novembre 1986, date à laquelle la commune le rachète puis le restaure. 
La chapelle des spiritains est construite en 1914. Sous le maître autel de marbre jaune est 
enchâssé le gisant reliquaire du centurion romain Saint Valentin. Cette sainte relique y 
repose depuis 1935. La porte d’entrée est celle du château de Rémelfing. Aux quatre coins 
du chœur, on remarquera le Tétramorphe (représentation des 4 évangélistes par leur 
emblème). La fresque du Christ Roi date de 1932. 
En 1925, on construit un nouveau bâtiment qui abritera une imprimerie. Celle-ci fonctionnera 
jusque dans les années 1980 et éditera calendriers, revues, affiches, etc… En 1929, l’institut 
déclare un effectif de 180 personnes dont une quinzaine de Pères spiritains. 
La communauté ecclésiastique quitte le domaine en octobre 2007, laissant derrière elle un 
riche passé religieux et patrimonial. 
Neufgrange, village fleuri ceinturé de plusieurs massifs forestiers, allie la richesse de son 
patrimoine naturel avec celui de son patrimoine religieux, faisant la fierté de ses paroissiens. 
 
 
                                                                                                      M. Gilles WEISKIRCHER 
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