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

SECRETARIAT - PRESBYTERE DE BITCHE - PERMANENCES 

             LE  LUNDI, MARDI , 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 

AGENDA 

Samedi 25 septembre 

 

 

14h Ste Catherine 

 

18h30 Ste Catherine 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Confessions à la salle d’accueil 
 

Messe pour Albertino SOARES, Arnaldo  
MORAIS et les défunts des familles 

Dimanche 26 septembre 

 

10h30 Ste Catherine 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Messe pour Bernadette DORKEL  /  Famille 
MERTZ - BURGHOLZER 

Vendredi 24 septembre 

 

18h Chap. des Capucins 

FÉRIE 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

 Jeudi 23 septembre 

17h Ste Catherine 

18h Ste Catherine 

 

20h Chap de l’Etang 

SAINT PIO DE PIETRELCINA, prêtre 

Vêpres 
Messe pour les vivants et les défunts de nos  
paroisses 

 

Assemblée de prière charismatique, groupe  
Adonaï 

Mardi 14 septembre de 19h30 à 21h30 au Centre Pastoral Saint  
Conrad : Rencontre de tous les catéchumènes de Bitche-Rohrbach 

 

Mercredi 15 septembre de 17h à 19h au presbytère de Bitche : 
Inscription CONFIRMATION pour les enfants scolarisés en 6ème 

 

Vendredi 17 septembre à Sainte Catherine Bitche à 17h30: Répétition 
de la Confirmation 6ème  
 

Dimanche 19 septembre à Reyersviller à partir de 9h : Rallye des fa-
milles, prévoir le repas tiré du sac et de l’eau. 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES  
SAINT BERNARD 

PAROISSE SAINTE CATHERINE 

Le Lien 
 

          Du  11 au  26 septembre 2021 

 

L’Église est ce Peuple de frères qui chemine sur les routes du monde 
à la rencontre de son Dieu et qui, chemin faisant, annonce l’Évangile 
de la fraternité que le pape François a si bien résumé dans sa der-
nière encyclique : « “ Fratelli tutti ”, écrivait saint François 
d’Assise. Il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géo-
graphie et de l’espace. Il déclare heureux celui qui aime l’autre “ 
autant lorsqu’il serait loin de lui comme quand il serait avec lui ”. 
En quelques mots simples, il exprime l’essentiel d’une fraternité ou-
verte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque per-
sonne indépendamment de la proximité physique, peu importe où 
elle est née ou habite. » 

Alors, en l’année pastorale prochaine, nous chercherons à être, 
toujours davantage, « frères ensemble en chemin » ! Comment ? 
Grâce au pape François. Il lancera le 10 octobre prochain un 
processus synodal qui s’achèvera en octobre 2023 par la tenue à 
Rome d’un Synode des Évêques.  
 

La thématique de ce processus est : « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission ». Le terme « synodalité » 
vient de l’expression grecque « sun-odos» qui signifie « le chemin 
parcouru ensemble ». Ainsi, vivre un synode, c’est cheminer en-
semble, entre baptisés, pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et 
discerner avec lui ce qui sera bon et fructueux pour la vie et la mis-
sion de l’Église. 
Aussi, pour préparer ce Synode, le pape François souhaite entendre 
ce que l’Esprit Saint dit à l’Église disséminée en chacune des Églises 
particulières. Il invite donc tous les baptisés, dans le cadre de leur 
diocèse, à participer à la rédaction de l’instrument de travail qui ser-
vira de base aux réflexions des participants du Synode. Dans le dio-
cèse de Metz, comme dans tous les diocèses du monde entier, à 
compter du 10 octobre et jusqu’à la fin du mois de février, une large 
consultation des diocésains sera donc mise en œuvre. 
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Samedi 11 septembre 

 

11h30 Ste Catherine 

 

14h Ste Catherine 

 

18h30 Ste Catherine 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Baptême de Léon MARTIAL 

 

Confessions à la salle d’accueil 
 

Messe des familles - Messe animée par NOESIS 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Dimanche 12 septembre 

 

 

10h30 Ste Catherine 

24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

 

Messe pour Franck PAQUIN  / Famille BLAISIUS-

HEILIG - DETTWILLER et JOCHEM  /  Valérie 
AGAMENNONE et Raphaëlle  /  Paulo 
MANUOPUAVA, Matetau PATELISIO, Ludoviko 
TAMEHA  /  En action de grâce pour les familles 
MANUOPUAVA - MATETAU - PICARD et 
LESVEN   

Lundi 13 septembre 

18h Ste Catherine 

FÉRIE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos 
paroisses 
Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

Mardi 14 septembre 

 

18h Ste Catherine 

LA CROIX GLORIEUSE, fête 

Messe pour les familles FRIEDEL, HAMMAN, 
VIELZEUF et LEMOINE 

MESSES 

Je viens à vous sans traîner les pieds, comme un frère, avec confiance. Je 
viens à vous avec l’empressement du disciple, désireux de marcher avec 
vous sur les chemins de la mission. Durant tous ces mois, les contraintes 
sanitaires nous ont empêché de nous rencontrer comme nous le souhai-
tions. Aussi, durant l’année pastorale prochaine, je rejoindrai sur le che-
min mes frères et sœurs de notre Communauté de paroisses Saint Ber-
nard grâce à des journées synodales interparoissiales au Centre Pastoral 
St Conrad et sur le Site Marial de Holbach/Fatima. L’invitation et le pro-
gramme de ces journées synodales interparoissiales vous seront commu-
niqués prochainement. 
Qu’ensemble, nous soyons disponibles à l’Esprit afin de soutenir sur leur 
chemin de vie les frères et sœurs auprès de qui le Seigneur nous envoie. 
 

 

Abbé Eric Schneider 
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 Jeudi 16 septembre 

 

 

18h Ste Catherine 

20h Chap de l’Etang 

SAINT CORNEILLE, Pape et SAINT CYPRIEN, 
évêque et martyrs 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Assemblée de prière charismatique, groupe Adonaï 

Vendredi 17 septembre 

 

18h Chap. des Capucins 

FÉRIE 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Samedi 18 septembre 

 

 

14h Ste Catherine 

 

17h Ste Catherine 

ATTENTION HORAIRE 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Confessions à la salle d’accueil 
 

Célébration de la CONFIRMATION célébrée par 
Monseigneur VUILLEMIN 

Dimanche 19 septembre 

 

10h30 Ste Catherine 

 

 

 

 

 

 

14h30 Holbach Fatima 

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

 

Service anniversaire pour Marie-Madeleine  
MAGER   /   Messe pour Aloyse et Bernard  
MAGER   /  Alex RUBECK, famille KIMMEL,  
Nicole et Jean ROLAND 

 

11 h 45 Baptême de Alyssa WEBER 

 

 

Messe avec les confirmands dans le cadre du rallye 

Lundi 20 septembre 

 

 

 

18h Ste Catherine 

SAINT ANDRÉ KIM TAEGON, prêtre, SAINT 
PAUL CHONG HASANG et leurs compatriotes 
martyres en corée 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

Mardi 21 septembre 

 

18h Ste Catherine 

SAINT MATTHIEU, apôtre et évangéliste 

 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

Mercredi 15 septembre 

 

14h à 17h Holbach  
Fatima 

 

16h Holbach-Fatima 

NOTRE DAME DES DOULEURS 

 

Prier Marie avec le Mouvement des Chrétiens Re-
traités de la zone Sarreguemines-Sarralbe-Bitche 

Messe  - Bienvenue à tous ceux qui souhaitent dé-
couvrir le mouvement ou nous rejoindre pour 
prier Marie 



Inscription à la première des communions 
2021/2022 : 

 

Mardi 21 septembre 2021 
De 17h à 19h 

Jeudi 23 septembre 2021 
De 16h à 18h 

 

Au presbytère de Bitche situé à l’adresse suivante:  
9, glacis du château 57230 BITCHE. 

Marche des familles 
Dimanche 19 septembre 2021 

Heure de départ : 9h00 

Lieu : église de REYERSVILLER 

Lieu pour rechercher les jeunes : Holbach-Fatima 

Heure de fin : 16h00. 

Affaires à prévoir : Un sac avec le repas du midi, un goûter, de l’eau (2 litres), 
des affaires de sport. 

Des haltes sont prévues tout au long de la journée pour boire, manger, prier, ou 
prendre le temps de regarder toute la nature qui nous entourera. 

Une messe des jeunes, aura lieu à 14h30 à Holbach Fatima. 
________________________________________________________________ 

Autorisation de Sortie : 

Je soussigné (e)……………………………………. représentant légal de (nom et pré-
nom de l’enfant) ……………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………… 

Ville……………..……… …………………………………………………… 

N° de tél….…/……/……/……/…… 

> Autorise mon enfant à vivre la marche des familles  sous la responsabilité de l’abbé 
Éric Schneider. 

> Autorise le responsable de la sortie à prendre toute initiative en cas d’accident.  

> Certifie avoir conclu un contrat d’assurance individuelle avec la Compagnie d’assu-
rance :………………………………………..N° de police d’assurance……………..
…… …………………………. 

Date :…../……./2021, à ………………….. 

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) 

Pour toutes questions :  
06.51.87.70.64 

« Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur  

qui se convertit » (Lc 15, 7a) 

Pastorale de l’enfance 

Communauté de Paroisses Saint Bernard 

Pastorale de l’enfance 

Communauté de Paroisses Saint Bernard 


