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JOYEUX NOEL 

Les prêtres et laïques en mission ecclesiale  
de la communauté de Paroisses Saint Bernard de Bitche  
vous souhaitent à tous et à toutes un très joyeux Noël,  

et une année 2022 scintillante d’étoiles,  
de fraternité et de solidarités ! 

 
MERCI LES BENEVOLES ! 

 
Rien en nos paroisses ne serait possible, sans les nombreux bénévoles  

qui s’activent pendant des journées ou des soirées entières. 
A tous un grand merci. 

Et ce merci veut s’adresser à tous les bénévoles qui s’engagent dans divers 
services : choristes, catéchistes, animateurs, musiciens, jardiniers,  

secrétaires, trésoriers, équipe d’animation pastorale, fabriciens, lecteurs, pe-
tites mains ou en situation de responsabilité, acolytes, fleuristes,  

nettoyeuses, visiteurs de malades, équipes deuil …  
souvent cachés mais indispensable à la vie,  

et parfois même à la survie de nos communautés. 
 

Continuons ensemble. 
 

Abbé Eric Schneider 

 

                                                                                                                                                                    1 

LE LIEN PAROISSIAL  - DECEMBRE 2021 

SAINTE ELISABETH 
SAINTE CROIX 

NOTRE DAME 

 DE LOURDES 

    

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  

    Sturzelbronn       Eguelshardt   Philippsbourg 

 

Le mot « Avent » vient du latin « adventus » qui veut dire arrivée, venue. Par 
ce mot, l’Eglise désigne le temps pendant lequel les chrétiens attendent la ve-
nue du Christ qui est fêtée à Noël. L’Avent débute quatre dimanches avant 
Noël. C’est un temps d’attente, d’espérance, de préparation et d’accueil. At-
tendre, espérer, se préparer à accueillir l’enfant Jésus notre Seigneur. 
 

Pour tous, enfants et adultes, c’est toujours une joie de recevoir un cadeau. Ou-
vrir l’emballage, découvrir ou offrir un cadeau est un temps d’émerveillement 
qui réchauffe les cœurs. C’est un moment très attendu. Le cadeau est signe de 
liens humains, il faut du temps pour le choisir, il faut connaître les besoins et 
les goûts de l’autre. C’est triste de ne pas recevoir de cadeau et de ne pas pou-
voir en offrir. L’important n’est pas le cadeau lui-même mais le signe de 
quelque chose de caché : l’amitié et l’amour qu’il révèle. Celui qui reçoit un 
cadeau ne passe pas son temps à l’admirer, mais s’ouvre à la joie infinie de sa 
relation avec l’autre. Les petites choses visibles sont ainsi les signes de réalités 
invisibles : l’Amour de son prochain. 
 

A Noël, les chrétiens accueillent et annoncent le cadeau extraordinaire que 
Dieu nous fait : son Fils Jésus qui ous révèle le cadeau d’Amour de Dieu pour 
nous. Ce temps de l’Avent est un temps de préparation à l’accueil de ce cadeau 
inestimable. 
 

Cette année, nous vous proposons de préparer ou de confectionner un pe-
tit cadeau que nous collecterons et offrirons en votre nom aux malades et 
aux soignants de l’hôpital Saint Joseph de Bitche et de l’Ehpad de Rohr-
bach-lès-Bitche. (voir feuillet vert dans ce lien - partage) 
 

1er dimanche de l’Avent  28/11/2021 : Rester réveillé 

2ème dimanche de l’Avent 05/12/2021 : Préparer le chemin 

3ème dimanche de l’Avent 12:12:2021 : Partager 
4ème dimanche de l’Avent 19/12/2021 : Se réjouir 
NOËL 25/12/2021 : Accueillir Jésus 

L’Épiphanie -  le 9 janvier 2022  à 16h à l’église de Bitche : Fête de l’étoile. 
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MESSES 

 

 

SAMEDI 

 4 DECEMBRE 

 

 

17h Philippsbourg 

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

 

DIMANCHE  
5 DECEMBRE 

 

 

9h Sturzelbronn 

 

2ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

 

MERCREDI  
8 DECEMBRE 

 

 

 

 

 

18h Bitche 

 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE 

MARIE, solennité 

 

Fête de la lumière et de la vie 
 

Messe solennelle avec veillée mariale 

 

SAMEDI 11 
DECEMBRE 

 

 

18h Eguelshardt 
avec les chasseurs 

 

18h30 Bitche 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

 

 

 

Messe des jeunes et servants d’autel (remise des 
aubes, croix, diplômes et prières) 

Animée par NOESIS 

 

DIMANCHE  
12 DECEMBRE 

 

 

10h Eguelshardt 

 

3ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 
 

Etoile du matin 

 

DIMANCHE 

 19 DECEMBRE 
 

 

9h Sturzelbronn 

 

4ème DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 

 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Le parcours est disponible sur le blog de l’archiprêtré : 
Stantoine-stwendelin.eklablog.com 

Ou sur le site internet de la communauté de paroisses St-Bernard : 
www.paroisses-bitche.com 

Vous pouvez en faire la demande par mail à : cathy_becker57410@hotmail.com 

où : anne.fersing@gmail.com 
 

Les vidéos seront visibles sur les pages Facebook de la « Communauté de paroisses St
-Bernard et archiprêtré de Bitche » et de Cathy Becker. 
Vous pouvez vivre ce parcours en famille comme un calendrier de l’Avent qui prépare 
à Noël. Que ce parcours soit pour tous un élan spirituel qui aide à accueillir Noël 
dans votre cœur 

Durant le week end du samedi 11 et dimanche 12 décembre nous accueil-
lerons la lumière de Bethléem. 
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VENDREDI 24 DÉCEMBRE : VEILLE DE NOËL 

 

18h : REYERSVILLER – Veillée de Noël – Conte de Noël – Crèche 
vivante 

 

18h30 : EGUELSHARDT 

 

23h : BITCHE – Bredele et vin chaud 

 

SAMEDI  25 DÉCEMBRE :  JOUR DE NOËL 

 

10h30 : BITCHE 

 

10h30 : STURZELBRONN 

 

10h30 : LAMBACH 

 

18h30 : BITCHE  
 

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE : SAINTE FAMILLE 

 

9h : EGUELSHARDT 

 

10h30 : BITCHE 

 

10h30 : SIERSTHAL 

 

 

SAMEDI 1er JANVIER 2022 : SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

 

14h : Confessions à l’église Sainte Catherine, Bitche 

 

18h30 :  BITCHE - Journée mondiale de prière pour la paix 

 

18h30 : LAMBACH 

 

DIMANCHE 2 JANVIER 2022 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 

9h : STURZELBRONN 

 

10h30 : BITCHE  
 

10h30 : REYERSVILLER 

MESSES DE NOËL  

COMMUNAUTÉ  SAINT-BERNARD de BITCHE 
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PRIÈRE 

Seigneur, avec toi nous entrons dans le temps de l’Attente, dans le temps de la joie. 
Apprends-nous à rester éveillés !  Réveille notre courage et notre enthousiasme. 
Avent ! Oui, en avant ! Tenons nos cœurs en éveil, tendons et ouvrons nos mains.  
Eveillés et prêts, nous voici en chemin. Ta Parole nous guide, Jésus, elle nous met le 
cœur en joie. 

Les vidéos seront visibles sur les pages Facebook de la « Communauté de paroisses  

St-Bernard et archiprêtré de Bitche » et de Cathy Becker. 

                                                       PARTAGE 

 

Vous pouvez confectionner des cadeaux de Noël pour les malades et les personnes 
démunies du Bitcherland, ainsi que pour ceux qui les entourent au mieux, les soi-
gnants ! 

Voici quelques consignes à respecter pour remplir ces boîtes cadeaux : 
 

 Préciser sur la boîte s’il s’agit d’un assortiment pour un soignant, un malade ou 
une personne âgée. 

 

 Ajuster les produits selon la personne destinataire (éviter par exemple les bou-
gies pour une personne âgée, ou mettre si on le souhaite une écharpe pour un 
soignant).                                                                                                      

Que mettre dans la boîte ? 

     2 ou 3 objets : chacun doit être : 
 bon : chocolat, gâteaux, bonbons….( mais secs, non périssables et emballés) 
 

 Divertissant : peluche, objet décoratif, livre, revue, jeu, mots croisés, carnet avec 
crayons, une création personnelle… 

 

 Propre : (d’hygiène ou de beauté) : savon, dentifrice, eau de toilette, crème  
     de soin… 

 

 Réconfortant : un petit mot doux, une belle carte de Noël, un dessin (révélez vos 
talents d’artiste !) 

Essayons de personnaliser nos petits cadeaux par nos messages. Il s’agit de donner 
une âme à notre geste, de prendre le temps de partager des émotions et des valeurs, 
des mots écrits par des enfants, des dessins, permettant de faire comprendre qu’on 
peut faire plaisir grâce à des choses simples. 
 

Nous comptons sur vous tous, petits et grands !Merci de déposer vos boîtes du 28 
novembre 2021 au 19 décembre 2021 : 
 

♦ A l’église de Bitche à la salle d’accueil 
♦ Ou au centre pastoral de Rohrbach-lès-Bitche les vendredis de 10h à 12h 

♦ Renseignements pratiques : Cathy : 06 04 45 22 08 / Anne : 06 51 87 70 64 
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AGENDA 
 

 
 

Vendredi 3 décembre à 20h à Sarreguemines église du Sacré Cœur :     
     Concert de Glorious, pass sanitaire ou test négatif obligatoire,  
     tarif unique 17€. Voir affiche ci-joint.                                       

     Un  bus est prévu au départ de Bitche à 18h au supermarché match  
     (inscription au presbytère de Bitche), et à l’église de  Rohrbach les  
     Bitche (inscription au presbytère de Rohrbach). 
 

 

Samedi 4 décembre à 18h à l’église protestante de Bitche : Concert de   
      Noël avec le groupe RUAH. 
 

Dimanche 5 décembre : 
 à 10h (attention horaire) à l’église Sainte Catherine de Bitche : Messe de 
 la Sainte Barbe avec les pompiers (messe retransmise sur le site internet 
 et la page Facebook de la communauté de Paroisses St Bernard) 
 

Dimanche 5 décembre : à HASPELSCHIEDT 

à 10h à l’église Saint Nicolas messe des familles avec la présence de  
        St Nicolas en personne 

à 16h à l’église fête de la Saint Nicolas animée par NOESIS. 
à 18h à la salle des fêtes, les enfants rencontrent St Nicolas, content la      
         légende du  St Patron de  la Lorraine.  
         Vente de Bredele au profit du conseil de fabrique. 
 

 

Lundi 6 décembre à 19h30 au presbytère de Bitche : Réunion de la  
      Pastorale de l’enfance et des catéchistes. 
 

 

Samedi 11 décembre :  
      De 9h30 à 11h30 au presbytère de Bitche : Rencontre des animateurs  
      CPM (Centre de Préparation au Mariage). 

 

DIMANCHE 

 26 DECEMBRE 

 

 9h Eguelshardt 

 

SAINTE FAMILLE et SAINT ÉTIENNE 

 

 

Messe pour Angèle LETZELTER 

 

SAMEDI   
25 DECEMBRE 

 

 

10h30 Sturzelbronn 

 

NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR 

 

 

Messe pour les défunts de la famille STEINER / 
Les défunts des familles LEININGER, KREMER, 
BRUNNER / Jean-Marie HOFF 

 

VENDREDI  
24 DECEMBRE 

 

18h30 Eguelshardt 

 

VEILLE DE NOËL 

 

Messe pour Joseph BASTIAN et famille / Robert 
PRINZ / Jeanne et Chrétien BURLETT 
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Dimanche 12 décembre : Soirée Bartimée. Voir ci-dessous. 
 

 

Lundi 13 et mardi 14 décembre : Montage de la crèche à l’église de Bitche,     
     la messe du lundi 13 décembre aura lieu à 18h à la Chapelle des Capucins 

 

 

Vendredi 17 décembre à 20h à l’église Sainte Catherine de Bitche :  
     Concert de Noël A’Capella au profit de Ryan, les bouchons de l’espoir.  
     Pass sanitaire et masque obligatoires. Voir affiche. 
 

Samedi 18 décembre sortie à Metz. Eglise Sainte Ségolène et  
       marché de Noel. Voir flyer dans ce LIEN. 
 

SECRETARIAT - PRESBYTERE DE BITCHE - PERMANENCES 

       LE  LUNDI, MARDI , MERCREDI, JEUDI et VENDREDI de 14h à 17h   
 Adresse : 9, Glacis du Château 57230 BITCHE -   Tél : 03 87 96 05 19 

Mail : presbytere.bitche@orange.fr 

Plus d’informations sur les évènements ou tout autre renseignement,  
rendez-vous sur notre site : http://www.paroisses-bitche.com 

 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 de 17h à 19h 

À l’église Sainte Catherine de Bitche 

 

SOIREE « BARTIMÉE » 

 (Marc 10, 46-52) 

Soirée de louanges et de prières pour les malades et les blessés de le vie 

Animée par le groupe musical RUAH, 
 

l’équipe BARTIMEE et l’Abbé Eric SCHNEIDER 

 DÉROULEMENT DE LA SOIREE 

Prières et chants de louanges 

Evangile - Homélie 

Exposition du Très Saint Sacrement 

Adoration-prières de délivrance 

19h : Fin de la soirée de louanges et de 
prières puis possibilité de confessions et de 

Sacrement des Malades 
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PREMIÈRE SEMAINE ET DIMANCHE DE L’AVENT 

28/11/20201 

                                      Rester éveillé 

 

          PAROLE DE DIEU : Évangile(Luc 21,25-28.34-36) 

 En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue :y aura des signes 
dans le soleil, la lune, les étoiles. […] Les hommes mourront de peur dans l’at-
tente de ce qui doit arriver au monde […] Alors, on verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces évèvements 
commenceront, redressez-vous et relevez la tête [.] Tenez-vous sur vos 
gardes, votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivresse et les soucis de 
la vie [.] Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez la force 
d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de 
l'homme.  

 

 

• Quels conseils Jésus donne-t-il pour bien l’accueillir ? Redressez-vous - 
relevez la tête - tenez vous sur vos gardes - restez éveillés et priez en tout 
temps ». 

• Pourquoi Jésus demande-t-il cela ? Il nous demande de faire des efforts, 
de rassembler notre énergie et notre volonté, de refuser de se laisser aller. 
Ainsi nous montrons notre désir et notre joie de rencontrer Dieu. 

• Qu’arrive-t-il à ceux qui ne se préparent pas ? Ils restent dans la dé-
bauche, ils boivent et mangent trop, ils font tout à l'excès au point que cela 
peut leur faire du mal. Ceux qui sont dans les «de la vie » s'inquiètent trop 
pour tout et oublient l'essentiel : JÉSUS. 

• Pourquoi Jésus demande-t-il de se redresser ainsi ? Car celui qui ne se 
prépare pas à accueillir Jésus est prisonnier de ce qu’il fait de mal, il a 
honte, il a peur et s’enfuit devant Jésus. Au contraire, celui qui fait des ef-
fort, qui se prépare, est libéré du mal pour voir Dieu quant il arrive. 

 

Se préparer à Noël, c’est rester ÉVEILLÉ : nous attendons Dieu qui vient 
parmi nous. Jésus nous invite à rester éveillé : à l'attendre en pensant à lui, à 
désirer que Dieu vienne dans notre vie. Il nous invite à nous tenir sur nos 
gardes, à ne pas alourdir notre cœur avec des choses sombres, à rester éveillé 
et à prier en tous temps. 
 



 


