
Les adresses utiles : 
 

Presbytère de Bitche : 9 Glacis du château 57230 BITCHE 

Centre Pastoral Saint Conrad : 2 rue des capucins 57230 BITCHE 

Pour toutes vos questions : 

- se rendre au presbytère de Bitche, 9 glacis du Château 

- téléphoner au 03.87.96.05.19 

- écrire par email : presbytere.bitche@orange.fr 

Plan pour se rendre au Centre Pastoral Saint Conrad à Bitche 

 

 

ARCHIPRETRE DE BITCHE 

FORMATIONS CHRETIENNES 

CENTRE PASTORAL 
SAINT CONRAD 
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2.« Christus vivit »  

Exhortation apostolique 
post-synodale aux jeunes et 

à tout le peuple de Dieu 

Nous vous invitons à découvrir             

l’Exhortation apostolique post-synodale 

« Le Christ vit » du Pape François, fruit 

de la XVe assemblée générale ordinaire 

du Synode des Evêques consacrée aux 

jeunes sur le thème « Foi et                  

discernement vocationnel ». 

 

Intervenant : Abbé Eric SCHNEIDER 

Vendredi 6 décembre 2019 : 19h30 - 21h  
au presbytère à Bitche 

1. L’aujourd’hui de  
Saint Thomas 

d'Aquin 
 

L'œuvre de saint Thomas d'Aquin a connu 

une immense postérité intellectuelle, qui a 

laissé sa marque sur huit siècles de christia-

nisme. Par-delà les différents thomismes 

historiques, elle transcende toute école de 

pensée et nous parvient dans sa constante 

nouveauté. Elle peut ainsi renouveler nos 

questionnements contemporains dans les 

domaines anthropologique, métaphysique, 

éthique et théologique. Cet atelier nous 

mettra à son écoute dans un contexte 

d’interrogations inédit. Quelles articulations 

proposer entre sa pensée et celle d’aujour-

d’hui ? Comment dire son actualité ? 
 

Intervenant : Professeur Jean-Marie FEVRE   

(Université Paul Verlaine de Metz) 

Vendredi 13 mars 2020 : 20h - 21h30 

Vendredi 15 mai 2020 : 20h - 21h30 

Bitche au Centre Pastoral Saint Conrad  

3. L’Au-delà... 

Ici et  

Maintenant ! 
 

L’ici et l’au-delà : Vivre et 

mourir, et après  

La question de la mort peut être abordée  

suivant des angles très différents.  

Cette thématique, très riche, est très           

intéressante et abordable. Même si cet      

atelier ne « répond » pas aux questions      

posées par la mort, il peut nous aider à 

« vivre » ! N’est-ce pas là, l’essentiel ? 

Nous comprenons que « les questions les plus 
intéressantes, restent des questions !          
L’au-delà se construit ici ». Si je le décide, la 
mort peut donner sens à la vie, à ma vie, à 
nos vies.   

Intervenant : Abbé Éric SCHNEIDER 
Vendredi 27 mars 2020 : 19h30 - 21h30 
Bitche au Centre Pastoral Saint Conrad 

4. Ateliers       
 « Bibliques » 

Objectifs. Les ateliers dits « bibliques » 
sont des réunions d’information et de       
partage dont le but est de lire et approfondir 
tout ce que la foi chrétienne propose et a 
produit au cours des siècles. Il ne s’agit pas 
essentiellement d’augmenter des               
connaissances mais de trouver pour notre 
vie de tous les jours les chemins d’un         
rajeunissement de nos manières de vivre 
notre foi. Deux domaines ont été et sont 
parcourus : les textes bibliques (Ancien et 
Nouveau Testaments), ainsi que les parcours 
des grandes figures de l’histoire chrétienne 
(les fondateurs des ordres religieux, les 
grands papes, les grands saints). Pour       
repartir avec quelque chose de plus.  



Le mariage est un engagement important pour les couples. Ils doivent apprendre à 
mieux se  connaître et se préparer à un avenir commun. Le centre de préparation au 
mariage propose une journée de formation pour les couples demandant à recevoir le 
sacrement du mariage durant l’année 2020. Chaque couple est tenu de s’inscrire à une 
des deux dates au presbytère à Bitche. 
 

Dimanche 23 février 2020 de 8h30 à 16h15  

Dimanche 26 avril 2020 de 8h30 à 16h15 

 

7. Centre de Préparation au Mariage 

Ateliers 
« Bibliques » suite 

En 2019-2020, quelques grands saints 
du XVIème siècle ont été choisis.  

Le premier d’entre eux : Thomas 
More, le chancelier du roi d’Angleterre, 
Henri VIII, qui le fit décapiter en 1536 pour 
n’avoir pas voulu lui reconnaître le droit 
de se déclarer le chef de l’Eglise           
d’Angleterre, origine de l’Eglise Anglicane 
actuelle. Occasion de se remettre en    
mémoire les événements historiques,   
religieux, culturels marquants de cette 
période qui fut appelée Renaissance. 

 

Intervenant : Abbé Aloyse SCHAFF 
Bitche, au Centre pastoral Saint Conrad 

 

Contact pour toute information complé-
mentaire. Dates et horaires notamment.  

Mail : a.schaff@free.fr 

Tél : 06 63 28 47 44 

5. Un autre regard 

sur le Monde : 

Islam et Société 

 

Edgard WEBER , enfant du pays de Bitche, 

est professeur émérite d’arabe des        

Universités de Toulouse et de Strasbourg. 

Après avoir passé dix années au Liban, il 

enseigne en France la langue et la            

civilisation arabes. Ecrivain, ses livres      

militent pour une meilleure compréhen-

sion et connaissances mutuelles entre    

l’Europe, le monde arabe et l’islam. En 

cette période troublée par des confronta-

tions provoquées par des extrémistes    

religieux et nationalistes, ses interventions 

critiques sont un appel à un nécessaire  

humanisme.   

Intervenant : Professeur Edgar WEBER 
 

Vendredi 22 mai 2020 à 20h 
 

À  Bitche, au Centre pastoral St Conrad 

 "Ce que la Parole nous transmet par le son,  la 

peinture nous le fait découvrir en silence par 

l'Image". 

                Saint Basile le Grand Docteur de l'Eglise         

   6. Ecriture d’Icônes 

Les ateliers d’écriture d’icônes se réunissent 
régulièrement au presbytère de Bitche,    
enseignements techniques, mais aussi     
spirituels. Ouvert à tous, débutants ou    
confirmés.   
 

Cet atelier s’adresse à toute personne       
désireuse de réaliser une icône selon les 
règles techniques et spirituelles. Il n’est pas 
nécessaire de posséder une compétence 
particulière. L’icône demeure un support de 
prière.  
 

Au presbytère à Bitche (9 glacis du château), les 
samedis de 9h à 17h : 
 

9 novembre 2019 ; 14 décembre 2019 ;  

11 janvier 2020 ; 7 mars 2020 ;  

9 mai 2020 ; 6 juin 2020 

« L’icône n’est pas qu’une illustration, 

c’est une mise en présence spirituelle. 

Ce n’est pas une idole que l’on adore, 

mais on la vénère. Peindre des icônes 

revêt, au fil du temps, un aspect sacra-

mentel et devient une véritable vocation. 

Il faut d’ailleurs une petite ordination 

pour enseigner l’iconographie. »  

mailto:a.schaff@free.fr


8. « L’Église  

mosellane face à 

l’oppression  

nazie » 

Au travers de témoignages poignants et 
l’expertise d’un historien passionné, revivez 
une des guerres les plus marquantes de 
l’histoire. Rentrez dans une période          
jalonnée de bouleversements : une          
germanisation brutale et forcée, une       
violence omniprésente, des croyants        
disséminés, une Église écartelée, des       
Mosellans contraints et traqués. 
Que va devenir la Moselle, terre prise entre 
deux pays ? 
Comment continuer à vivre et à pratiquer 
sa foi sous l’oppression nazie ? 

Nous vous proposons cette séance de 
projection privée : 

 

• Le vendredi  
22 novembre 2019  

à 20h  
À l’église Sainte Catherine à Bitche 

 
Suite à la projection, un temps       
d’expression sera proposé en présence 
de la réalisatrice Nadège Kieffer, de la 
régisseuse Christine Martin. (5 euros) 

 

9. Formation  

liturgique pour  

les lecteurs de nos 

assemblées 

La liturgie, c’est quoi ?.... La Parole de Dieu 
dans la liturgie. Cette formation concerne 
en premier lieu tous les lecteurs qui         
interviennent dans la liturgie quelque soit la 
célébration. 
Intervenant : Bernard DILLENSCHNEIDER, 
diacre permanent 
Vendredi 15 novembre  2019 à 19h30  
au Centre Pastoral de Bitche 

10. Formation 

Liturgique sur  

l’Eucharistie 

Chez les chrétiens, et plus précisément chez 
les catholiques, l’Eucharistie est la célébration 
du sacrifice du corps et du sang de Jésus Christ 
présent sous les espèces du pain et du vin. 

Le mot « Eucharistie » signifie « action de 
grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au 
Père, par son Fils, dans l’Esprit pour le don 
qu’il nous fait de sa Vie. 

C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la 
Vie de Dieu, le Pain de la route. Recevoir le 
Pain de Dieu nous invite à partager notre pain 
avec nos frères en humanité. L’Eucharistie 
structure la vie chrétienne, elle la ponctue, 
elle est la respiration dans la vie spirituelle. 
C’est une actualisation de la Pâque et non pas 
sa répétition ou son simple souvenir.          
L’Eucharistie, ou la messe, est un rappel de la 
dernière Cène, de la mort et de la résurrection 
de Jésus Christ. 

Intervenant : Abbé Éric SCHNEIDER 

Mardi 26 novembre 2019 - 14h à 16h 
au Centre Pastoral de Bitche 

11. BIOETHIQUE 
Quelle société  

voulons-nous pour 
aujourd’hui et  

demain ? 

Entrer en bioéthique, c’est pénétrer dans un 
monde nouveau. Non parce qu’elle         
serait une série d’avancées technologiques 
devenues soudainement prodigieuses, mais 
en raison du pouvoir inédit que nous avons 
acquis. Il s’agit d’un changement radical qui 
touche la vie de l’homme en sa singularité 
et dans sa relation sociale, ainsi qu’avec 
l’environnement. Certains supplient qu’un 
moratoire s’établisse, d’autres rêvent ou 
prédisent un humanisme sans aucun        
imprévu ni aucune finitude, d’autres encore 
cherchent une voie éthique qui préserve 
l’être humain d’une désillusion et qui le 
garde heureux selon son inaliénable et   
inviolable dignité. 

Intervenant : Abbé Fabien FAUL 

Vendredi 5 juin 2020 à 20h 
au Centre Pastoral de Bitche 


