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PERMANENCES au PRESBYTERE  9, Glacis du Château 57230 BITCHE  
 

de 14h à 17h30 : LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 

presbytere.bitche@orange.fr - 03 87 96 05 19 

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

 

      26 FÉVRIER-  MERCREDI DES CENDRES—ENTREE EN CARÊME 
 

L’Église Mère,  « La lanterne du Bon Dieu » 

Chers amis, 

Le rendez-vous annuel du Carême à Domicile préparé par le diocèse de Metz 
me donne cette année l’occasion de vous associer à l’année jubilaire qui s’est ouverte 
le 8 décembre dernier pour célébrer les 800 ans de la cathédrale de Metz. L’Église 
Mère du diocèse de Metz se caractérise par son élévation impressionnante, mais 
aussi sa surface vitrée tout à fait exceptionnelle et sa grande richesse en vitraux. 
C’est ce qui fait qu’elle est communément désignée par l’expression de Lanterne du 
Bon Dieu. 
 

Ce temps du Carême vous invite cette année à retraverser les différents aspects qui 
donnent sens à une cathédrale, l’Église-Mère de tout diocèse, de manière particulière 
et plus généralement pour toute église. 
 

Je forme le vœu que ces cinq semaines vous donnent l’occasion d’ancrer à nouveau 
frais dans la réalité tangible d’une cathédrale votre foi nourrie par la Parole de Dieu, 
déployée au sein du Peuple de Dieu rassemblé et expérimentée dans le service des 
hommes et des femmes de notre-temps, en commençant par les petits et fragiles. 
 

Notre Église-Mère témoigne que la Bonne Nouvelle est enracinée dans l’histoire 
longue de tout un peuple pour continuer aujourd’hui à faire résonner la vive 
expérience du Christ Sauveur pour nos contemporains. 
 

Puissiez-vous cheminer ainsi vers la rencontre vivifiante avec Jésus Christ, celui qui 
a pris notre chair pour nous apporter le salut par sa mort et sa résurrection et qui 
continue aujourd’hui, ici et maintenant son œuvre salvifique. 
 

Jean-Christophe LAGLEIZE 

LE LIVRET de CARÊME - 5 rencontres pour se préparer à Pâques 

       Rencontre 1 : La Parole de Dieu proclamée     

 Rencontre 2 : Le Christ  -  Rencontre 3 : La Source  -  Rencontre 4 : La Guérison     

       Rencontre 5 : La Gloire de la Vie Éternelle 
 

Disponible à la SALLE D’ACCUEIL de l’église Ste Catherine - Bitche 
 

(4 € l’exemplaire) 

Samedi 29 février à 15h à Reyersviller : Rencontre des confirmands 2ème année sur 
le thème : Jésus notre Sauveur et sacrement de la réconciliation 
à 18h30 à Reyersviller : Messe des jeunes suivie d’une soirée carnaval à la Salle 
socioculturelle 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 
SAINT BERNARD 

PAROISSE SAINTE CATHERINE 

Le Lien  
       Semaine du 15 février  au  23 février 2020 

Quand on m’a demandé de prendre la parole pour ce dimanche de la 
santé, j’ai répondu : « Oh non, surtout pas devant tant de 
monde ! »  Puis j’ai aussitôt ajouté : « Mais tant qu’on est debout, 
tant qu’on a la capacité de parler, pourquoi ne pas dire OUI à cet 
appel ! » 
 

OUI en ce dimanche réservé au monde de la santé, je voudrais 
mesurer avec vous, combien, il est précieux d’être là en assemblée, 
avec des frères ! Combien il est important, aussi d’être en 
communion avec tous nos frères malades, retenus dans une chambre 
d’hôpital, dans un lit, dans un fauteuil, dans un EHPAD ou dans la 
solitude de leur maison. 
 

C’est pour eux et avec eux, que je voudrais faire mienne cette prière 
d’aujourd’hui : Ta nuit sera lumière.  
Oui quand la maladie me plonge dans la nuit. Nuit d’un avenir 
compromis. Nuit de mes projets qui s’écroulent. Je me tourne vers 
TOI Seigneur et je te dis merci pour toutes les personnes que tu 
mets sur ma route pour me redonner confiance. Lumière d’une 
Présence.  
C’est cette présence qu’en équipe d’aumônerie, nous voudrions 
assurer auprès de nos frères malades. Quand nous frappons à la 
porte d’une chambre, quand nous nous approchons du lit … nous 
savons que la personne à visiter pourrait se replier sur elle-même, 
gémir sur sa seule souffrance ! Mais elle nous accueille, nous reçoit, 
nous parle ! LUMIERE d’un visage qui s’ouvre. LUMIERE 
d’un lien qui se crée. 
 

Quand il nous arrive d’être au chevet d’un frère qui va mourir … 
qui n’est plus que Souffle … alors nous nous n’avons plus d’autres 
mots que notre seul Silence … Et à ce moment-là, nous laissons 
l’Esprit Saint prier en nous … balbutier les mots qui nous tournent 
vers le Père ! Et tout devient Paix ! 
Passage de la Nuit à la Lumière.  

Lumière qui illumine notre corps mortel. Oui Ta nuit sera Lumière. 
Toi le frère malade. Toi le visiteur de malades. Si tu sais accueillir 
tous ces petits signes qui redonnent force et sens à ta vie ! Ta nuit 
sera LUMIERE. Une Lumière qui adoucit toute souffrance. Une 
Lumière qui transfigure toute vie, toute mort ! 
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SAMEDI 15 février 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

10h30 Ste Catherine    Mariage de Guillaume HAUTIER et Maud GAUER 
 

14h Ste Catherine              Confessions 
 

18h30 Ste Catherine   Messe de trentième pour Marylène FONTANA née 
                                  LEBLANC / Messe pour les familles ENGEL, MEYER 
                                  et SCHOENHENTZ   

DIMANCHE 16 février 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

10h30 Ste Catherine Messe  pour Joseph FABING et les défunts de la  
 famille / Manuel DOS SANTOS et les défunts de la  
 famille.                                              

11h30 Ste Catherine Baptême de Mila KIENER 
 

18h30 Ste Catherine Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
 

                           Quête pour le chauffage de l’église Sainte Catherine 

LUNDI 17 février             FÉRIE           

, 

18h Ste Catherine    Messe pour Laeticia, Marie-Claire et Tharcis LANG,  
                                  Aloyse FEITH, famille STOCK-MISCHLER / Waltraud 
                                           FUCKS et Robert STIL 
   

18h30 à 21h              Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

MARDI 18 février   FÉRIE    

9h15 Chap. de l’Etang       Messe pour Marie Bernadette EYERMANN 

MESSES 

Présentation des lectures du 6ème dimanche du Temps ordinaire (A) 

La vie de tous les jours amène à faire des choix. Les lectures rappellent au 
croyant que Dieu ne doit pas y rester étranger.  

Première lecture : Si 15, 15-20. Seul livre de l’AT dont l’auteur soit connu, écrit 
vers 130 av. JC.  Il met le croyant devant sa responsabilité dans ses choix de vie : 
« Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu ….la vie et la mort… Il dépend de 
toi de rester fidèle.»  

Deuxième lecture : 1ère Co 2, 6-10. Paul, s’adressant à un milieu très marqué par la 
philosophie grecque, continue à opposer « sagesse de ceux qui dominent le 
monde » et sagesse de Dieu « que personne n’avait jamais vue de ses yeux, ni 
entendue de ses oreilles, que le cœur de l’homme n’avait pas imaginé ».   

Evangile : Mt 5, 17-37. Le discours sur la montagne se prolonge par des applications 
à la vie de tous les jours : la violence, le pardon, l’adultère, le remariage, l’honnêteté. 
Jésus propose des dépassements à ses disciples, en commençant par la droiture : 
« Quand vous dites ‘oui’, que ce soit un ‘oui’, quand vous dites ‘non’ que ce soit 
un ‘non’ ».                                                           
                                                                                                                          A. Schaff  

C’est en cela que nous voulons témoigner aujourd’hui. Et nous inviter mutuel-
lement à entrer dans cette immense Espérance : Ta nuit sera LUMIERE : si 
tu crois, si tu aimes, si tu acceptes d’avancer avec d’autres. MERCI ! 
 

Témoignage de Gaby Koelsch pour le dimanche de la santé 2020 
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MERCREDI 19 février  FÉRIE 
 

15h à l’hôpital Chapelet 
 

15h30 à l’hôpital Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

JEUDI 20 février FÉRIE 
 

 

 

10h15 Myosotis Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
 

18h Ste Catherine Messe pour Liliane REUTER née BILDSTEIN :  
                                           Marceline et Alfred PETIT, Odile et Robert HEIM  / 
 Marcel UNDREINER et les âmes du purgatoire 
 

20h15 Chap de l’Etang Assemblée de prière charismatique - groupe Adonaï 

VENDREDI 21 février     FÉRIE  
 

17h Chap. des Capucins Adoration eucharistique et confessions 
 
 

 

18h Chap. des Capucins Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

SAMEDI 22 février LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, Apôtre  
 
 

14h Ste Catherine Confessions 
 

18h30 Ste Catherine Messe pour René REMY / Famille BURGHOLZER-
 HUTH / MERTZ 

DIMANCHE 23 février 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
 

10h30 Ste Catherine Messe anniversaire pour Tharcis LANG / Messe pour 
                                           Jean-Pierre METZ, Claude DUFOUR et les défunts des 
                                           familles / familles GAUCLIN-KIRSCHWING / Jeanne 
 et  Joseph MARDINÉ / Jeanne et Pierre OBRINGER / 
                                           Famille Aloyse KREMER / Emile WEISSENBACHER / 
                                           Sylvain WINDSTEIN                                         

 

18h30 Ste Catherine Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

                                                                   AGENDA 
 

Samedi 15 février   Départ des confirmands pour la retraite spirituelle à ORVAL – 

Rendez-vous à 7h30 sur le parking du Match, retour prévu le dimanche 16 février à 

20h.  Thème : Les fruits de l’Esprit Saint et la prière. 
 

Mercredi 19 février de 14h à 17h aux Myosotis : Rencontre intergénérationnelle sur 

le thème : « les jeux de société » et goûter offert aux enfants par l’EHPAD  
 

Vendredi 21 février à 14h au presbytère de Bitche : Répétition pour la soirée de 

louange 
 

Samedi 22 février à 20h à l’église Sainte Catherine de Bitche : Soirée Top Louange 

animée par Noésis, proposée par la Pastorale des familles. Ouvert à tous. 
 

Mardi 25 février à 15h au presbytère de Bitche: Rencontre n° 3, préparation au bap-

tême des enfants en âge de préparer la 1ère communion 
 

Mercredi 26 février  à partir de 15h au presbytère de Bitche : « Entrée en carême », 

catéchèse pour tous les enfants. Pour toute information ou inscription, 06 51 87 70 64 

ou anne.fersing@gmail.com 


