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            CONCERT NATASHA ST PIER        
 

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020 
EGLISE SAINTE CATHERINE - BITCHE 

   
         Nous sommes heureux de vous annoncer la venue de Natasha St Pier 
                                   

                       à l’église  Sainte Catherine de Bitche 

                  le vendredi 11 septembre 2020 pour 2 concerts 

                                Le premier à 18h - Le second à 20h30 
                                     

             Vous pouvez réserver vos billets en allant sur le lien suivant :  

            https://www.billetweb.fr/natasha-saint-pierre-chante-sainte-thérèse  

                                       CONFIRMATION 6ème 

       JOURNEE DU PARDON  : Samedi 26 septembre de 10 à 16h (plus  
                                                            d’informations ultérieurement 

                           ****************************************** 

                   « Permanences » d’information et d’inscriptions » 

                                 Pour les enfants en CM2 (ou plus) :  

Mardi 15 septembre de 16h30 à 18h où Jeudi 17 septembre de 16h30 à 18h 

 Presbytère de Bitche : 9 Glacis du Château / 03 87 96 05 19 

                                           1ère COMMUNION  

Le Dimanche 13 septembre à 10h à Reyersviller 
Le Dimanche 20 septembre à 10h à Bitche   

 

     REPETITIONS : Le Samedi 12 septembre de 10h à 12h à Reyersviller 
                                    Le Samedi 19 septembre de 10h à 12h à Bitche               

***************************************** 

RETRAITE SPIRITUELLE LITTLE  à LITTLE CLOUD - Bitche :  

Samedi 29 et Dimanche 30 août  
 

      « PERMANENCES D’INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS » 

              Pour les enfants en CE2 (ou plus) : 
 

   Mardi 8 septembre de 16h30 à 18h où Jeudi 10 septembre de 16h30 à 18h 

             Presbytère de Bitche : 9 Glacis du Château / 03 87 96 05 19 
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L’été est déjà bien installé. Le soleil plus chaleureux. C’est le temps des 
vacances (On en a bien besoin après tout cela !).  C’est aussi et surtout le 
temps des retrouvailles familiales et amicales. Dans cette période, restons 
prudents, gardons-nous de mettre notre foi au placard et de fermer à double 
tours. Tâchons de ne pas succomber à la tentation devenue mode de penser 
qu’il n’y a pas de place pour Dieu dans nos rencontres, fêtes et saisons. Il 
est là au cœur de nos vies. Sa présence discrète ne nous encombre pas. Il 
ne nous bouscule pas. N’oublions pas qu’Il est là. Essayons chaque matin 
de cette saison de lui confier nos vœux, nos inquiétudes et nos actions de 
grâce pour la vie qu’il nous donne à pleines mains, pour ses bienfaits, pour 
la beauté des personnes et de la nature ; parce qu’Il est notre Dieu. 
 

Sans fuir nos soucis et nos responsabilités, nous pouvons nous reposer et 
refaire nos forces. J’imagine que certains d’entre nous ne pourront pas le 
faire, pour des raisons économiques ou autres, mais ce n'est pas un luxe de 
se réserver un peu de temps pour soi. La qualité de notre vie profession-
nelle, familiale, associative ou spirituelle, en particulier celle de notre at-
tention et de notre disponibilité aux autres, s'en trouvera renouvelée. Le 
Christ Jésus l’a même imposé à ses premiers disciples : « Venez à l'écart 
et reposez-vous un peu » leur disait-il (Mc 6, 31).  
 

Que l’on soit en vacances ou non, permettez- moi d’orienter vos regards 
bienveillants sur des attitudes et des personnes qui témoignent ou qui nour-
rissent l’espérance, ici et ailleurs. Ces hommes et ces femmes, qu’ils soient 
reconnus ou non reconnus, partent dans la simplicité de leurs potentialités 
réelles pour construire du nouveau, créer des réseaux de solidarité et de 
fraternité. Qu’ils s’agissent des familles qui accueillent des enfants en 
grande difficultés, des associations qui organisent des vacances au profit 
des personnes en situation de précarité, des mouvements qui accueillent les 
jeunes pour des camps d’été ou de ces initiatives venant de tout bord 
contre le réchauffement climatique …, ils méritent notre attention comme 
notre prière.  Le Dieu de miséricorde dont l’amour surpassera toujours tous 
nos manquements. C’est aussi un temps de témoignage. Notre façon de 
remplir et de mener nos vies parlera toujours plus haut et plus fort que tous 
les discours possibles. À tous et à chacun, je souhaite un bel été. Que Dieu 
vous soit favorable et que sa paix vous accompagne ! 

Abbé Eric Schneider 
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SAINTE ELISABETH SAINTE CROIX NOTRE DAME 
 DE LOURDES 

LE LIEN PAROISSIAL - JUILLET / AOÛT 2020 

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  
    Sturzelbronn       Eguelshardt   Philippsbourg 

https://www.billetweb.fr/natasha-saint-pierre-chante-sainte-thérèse
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MESSES 

DIMANCHE 

 5 JUILLET 
  
9h Eguelshardt 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
  
Messe pour les familles EYERMANN-VOGEL / 
Familles WÜRTZ-SCHAEFFER / 
Famille ROBERT-MICHLER 

DIMANCHE 

12 JUILLET 
  
9h Sturzelbronn 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
  
Messe pour Joseph HALFTERMEYER 

DIMANCHE 

19 JUILLET 
  
9h Eguelshardt 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
  
Messe pour Lucie WERNER 

DIMANCHE  
26 JUILLET 
  
9h Sturzelbronn 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

  
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos 

paroisses 

DIMANCHE 2 AOUT 

9h Eguelshardt 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

DIMANCHE 9 AOUT 
  
  
9h Sturzelbronn 

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

SAMEDI 15 AOUT 
  
9h Eguelshardt 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
Paroisses 
 

Attention pas de messe à 10h30 à Notre Dame  
                     des bois 
 

DIMANCHE 16 AOUT 
  
9h Sturzelbronn 

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

  
DIMANCHE 23 AOUT 
  
9h Eguelshardt 

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

DIMANCHE 30 AOUT 
  
9h Sturzelbronn 

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 3 

CONFESSIONS 
 

               Possibilité de confessions tous les samedis de 14h à 15h 
                 À l’Eglise Sainte Catherine de Bitche à la Salle d’Accueil. 
  Restons prudent - Veuillez respecter les consignes affichées sur la porte MERCI.           

RAPPEL 
 

Les consignes sanitaires restent de rigueur dans nos églises. Le port du 
masque, le lavage des mains et la distanciation physiques dans chaque 
banc reste obligatoire, mais tous les bancs peuvent être occupés. 
 

SECRETARIAT  

           LES PERMANENCES REPRENNENT AU PRESBYTERE DE BITCHE 
 
 

                                LE  LUNDI, MARDI , JEUDI et VENDREDI 
 
 

ACCUEIL AU PRESBYTERE UNIQUEMENT LES APRES-MIDI DE 14h à 17h 
 

PAS DE SECRETARIAT LE MERCREDI 
 
 

 Adresse : 9, Glacis du Château 57230 BITCHE -   Tél : 03 87 96 05 19 

Mail : presbytere.bitche@gmail.com 

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE à 10h30  

EGLISE SAINTE CATHERINE DE BITCHE             

 Messe de rentrée avec bénédiction des cartables 
Pour tous les enfants de la Communauté de Paroisses  
                                     Saint Bernard 

AGENDA 

Jeudi 27 août à 20h au presbytère de Bitche : Rencontre des parents des en-

fants qui préparent la 1ère des Communions 


