
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 matin : 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 
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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 
 

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 

 

 
  Octobre, le mois du Rosaire 



Édito 
 

Semaine missionnaire mondiale : vous serez mes témoins (Ac 1, 8). 
 
 

Dans notre méditation, nous ne pouvons pas oublier le thème de la Semaine 
missionnaire mondiale, à savoir : vous serez mes témoins (Ac 1, 8). À quoi le chrétien 
est-il appelé, sinon à être le témoin crédible de Jésus-Christ ? Nous sommes renvoyés 
aux Actes des Apôtres et à la vie missionnaire des premiers chrétiens. Jésus a dit à 
ses apôtres : “Vous n’avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a 
fixés de sa propre autorité ; mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-
Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” (Ac 1, 7-8). Avant de préciser 
ce qu’il faut entendre par être témoins, rappelons que le pape François a écrit que les 
Actes des Apôtres est le livre que les disciples-missionnaires tiennent toujours à 
portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de l’Évangile doit se 
répandre sur le passage du disciple-missionnaire et susciter une joie que seul l’Esprit 
peut donner. 
Nous sommes d’abord invités à mieux percevoir que l’Esprit Saint est le véritable 
initiateur de la mission apostolique, comme il l’était de la mission même de Jésus (Lc 
4, 1). Celui-ci est conduit par l’Esprit qu’il a reçu au baptême. Communiqué à Jésus et 
répandu par lui (Ac 2, 33), le Saint Esprit est reçu en relation avec le baptême au nom 
de Jésus (Ac 1, 5). Il est donné principalement en vue de la prédication et du 
témoignage (Ac 4, 8.31 ; 5, 32 ; 6, 10). Il intervient en agissant sur la conduite des 
apôtres comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres (Ac 8, 15.17 ; 10, 19.44-47 ; 
11, 12.15 ; 15, 8). Nous sommes ensuite invités à percevoir que le témoignage rendu 
au Christ est avant tout un témoignage de la Résurrection (Ac 1, 22). Dans les Actes 
des Apôtres, les témoins sont avant tout les Douze (Ac 1, 22 ; 10, 41), mais d’autres 
sont également appelés témoins, dans des sens un peu différents et divers (13, 31 ; 
22, 20). Aujourd’hui, nous sommes tous témoins du Christ ressuscité.  
Enfin, il nous est demandé d’élargir l’espace du témoignage apostolique. Ce n’est plus 
seulement un témoignage de Jérusalem à Rome, des Juifs aux païens comme le plan 
des Actes des Apôtres le montre, mais partout et dans tous les secteurs de la vie des 
hommes et des femmes d’aujourd’hui. Dieu, puissamment, intervient aujourd’hui 
encore pour faire avancer cette histoire en envoyant l’Esprit Saint (2, 1-13 ; 10, 44 ; 
19, 6) et en suscitant des témoins de la Résurrection, prêts à mourir pour témoigner 
du Christ. 
 
 

                                                                                                   Pierre DIARRA  
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Patrimoine de nos paroisses 
Croix et calvaires du Val de Sarre 

Avant de développer notre propos, il faut donner certaines définitions. La croix est un des 
symboles du christianisme, représentant l’engin de supplice du Christ. Avec Jésus représenté 
dessus, on parle de crucifix. Le calvaire est un crucifix particulier, incluant Saint Jean et la Vierge 
Marie. Pour la suite de l’exposé, on utilisera le terme de croix indifféremment de sa définition 
sensu stricto. 
Objet d’infamie lié à la mort du Christ, la croix et sa vénération (staurolatrie) apparaissent 
tardivement dans l’iconographie chrétienne, vers la fin du IIIe siècle en Moselle, sous la forme 
d’abord du monogramme X dit constantinien, puis sous la version cruciforme vers la seconde 
moitié du IVe siècle. 
Du IXe jusqu’à la fin du XIIIe siècle, le Christ est représenté sur la croix, vivant et triomphant, 
sans couronne d’épines. Sous l’influence ensuite des Franciscains, l’iconographie évolue pour 
rendre expressives les douleurs de la crucifixion. 
L’habitude de planter des croix au bord des chemins et le long des rues est très ancienne. Les 
premières croix étaient certainement en bois. Après la guerre de 30 ans, la situation matérielle 
des familles rurales s’améliore, leur permettant d’ériger des croix, surtout aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Dans le secteur, et sans surprise, les croix en calcaire prédominent. 
26 croix sont encore visibles dans la vallée : 8 à Sarreinsming, 7 à Wittring, 5 à Zetting, 4 à 
Dieding et 2 à Rémelfing. Un certain nombre d’entre elles ont disparu, détruites par les guerres et 
les tourments de la Révolution française. 
La plus ancienne croix dont on peut certifier la date (1809) se trouve à Zetting, en face du 
nouveau cimetière. Il n’est pas exclu que certaines croix de Wittring pourraient dater des XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
La majorité des croix sont de type dévotion et de la Sainte Trinité. La croix de dévotion, érigée en 
l’honneur de Dieu, comme l’indique l’inscription « Zur Ehre Gottes », est la manifestation publique 
de la foi du donateur. Dressée pour rendre hommage à Dieu, elle s’élève comme une prière vers 
le ciel. 
Quand l’inscription est encore lisible, on peut lire l’année et le nom des fondateurs. 
Le Christ en croix est l’élément iconographique le plus représenté, accompagné d’un titulus 
(bannière portant l’inscription INRI) et d’un suppedaneum (socle sur lequel reposent les pieds du 
Christ). 
L’hagiographie est diverse, mais on peut reconnaître la Sainte Vierge, Saint Pierre et Marie-
Madeleine mais aussi Saint Wendelin, patron des bergers, sur une croix à Sarreinsming et Sainte 
Catherine avec la roue du supplice, sur une croix à Zetting. 
En faisant ériger une croix, le fondateur faisait œuvre utile, non seulement pour lui, mais pour 
toute la communauté. Le rôle premier du monument est, d’une part, de rendre hommage à Dieu, 
d’autre part, de montrer publiquement sa foi. Elle est bâtie pour être vue, pour être visitée tout au 
long de l’année. Nos ancêtres vivaient principalement dehors, affairés aux travaux agricoles. Les 
passages devant la croix étaient fréquents. Ainsi, le passant se signait et marquait un temps 
d’arrêt pour une prière. 
Tous ces monuments restent les témoins muets de la foi de ceux qui nous ont précédés, de leur 
piété ainsi que de leur histoire tragique ou heureuse. 
Ils sont des éléments de notre patrimoine et à ce titre méritent notre respect et notre protection. 
                                                                                                       M. Gilles WEISKIRCHER 
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