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SECRETARIAT  : PERMANENCES  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 

AGENDA 
      

 Dimanche 27 septembre à 15h à la Cathédrale de Metz : Messe des Ordina-
tions diaconales et presbytérales présidée par Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE . 

 

 Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre : Retraite sacerdotale pour les 
prêtres à Orval autour de Madeleine DELBRÊL 

 

 Vendredi 2 octobre à 18h à l’église Sainte Catherine de Bitche : Répétition 
     pour les jeunes de la confirmation 3ème    
     Attention : Vendredi 2 octobre (1er vendredi du mois), exceptionnellement la 
     Messe est à la Chapelle des Capucins 
 

 Samedi 3 octobre  à 17h à l’église Sainte Catherine de Bitche : Confirmation 
des jeunes de 3ème de toute l’Archiprêtré - Messe présidée par l’Abbé Eric 
Schneider 

 

 Vendredi 9 octobre à 18h à l’église Sainte Catherine de Bitche : Répétition 
pour les jeunes de la confirmation 6ème 

 

 Samedi 10 octobre à 17h à l’église Sainte Catherine de Bitche : Confirmation 
des jeunes de 6ème de la Communauté de Paroisses Saint Bernard - Messe prési-
dée par Mgr VUILLEMIN 

 

 Dimanche 18 octobre à 14h30 à Hobach Fatima : Chapelet 
 

 Dimanche 18 octobre à 15h30 à Holbach Fatima :  Baptême  de Steve  
     DIGNIEL et confirmation des adultes 
      

 Dimanche 18 octobre à 10h à Rohrbach les Bitche : Messe de départ de   
l’Abbé Gérard NIRRENGARTEN 

 

 Mercredi 21 octobre de 14h à 17h , lieu encore à définir: Temps fort des en-
fants - Toussaint  

 

 Samedi 24 octobre de 9h à 14h30  à Roppeviller / VTT de fa foi pour les con-
firmands 6ème 2021 

 

 Samedi 24 octobre à 18h30 à Siersthal : Messe des familles 
 
 

 Dimanche 25 octobre à 16h à Rohrbach les Bitche : Messe d’installation du 
nouveau curé, Apollinaire KOUGBALI 

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

INFO
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LE LIEN PAROISSIAL - OCTOBRE 2020 

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps de pandémie 
devient aussi un défi pour la mission de l’Église en la semaine mission-
naire mondiale (du 11 au 18 octobre). La maladie, la souffrance, la peur, 
l’isolement nous interpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de qui est aban-
donné à lui-même, de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de 
maison et de nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique, nous 
sommes invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et 
aussi de la relation communautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance 
et l’indifférence, cette condition devrait nous rendre plus attentifs à notre 
façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par laquelle Dieu 
touche et meut notre cœur, nous ouvre aux besoins d’amour, de dignité et de 
liberté de nos frères, de même qu’au soin de toute la création. Dans ce con-
texte, la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adressée de 
nouveau et attend de nous une réponse généreuse et convaincue : « Me voi-
ci : envoie-moi ! » (Isaïe 6, 8). Dieu continue de chercher qui envoyer au 
monde et aux nations pour témoigner de son amour, de son salut du péché et 
de la mort, de sa libération du mal (cf. Matthieu 9, 35-38 ; Luc 10, 1-12). 
Dieu choisit qui il veut et nous sommes appelés comme nous sommes. 
 

Mais cet appel, nous ne pouvons le percevoir que lorsque nous vivons une 
relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Église. Demandons-
nous : sommes-nous prêts à accueillir la présence de l’Esprit Saint dans 
notre vie, à écouter l’appel à la mission, soit à travers la voie du mariage, 
soit à travers celle de la vie consacrée ou du sacerdoce ordonné, et de toute 
façon dans la vie ordinaire de tous les jours ? Sommes-nous disposés à être 
envoyés partout, pour témoigner de notre foi en Dieu Père miséricordieux, 
pour proclamer l’Évangile du salut de Jésus Christ, pour partager la vie di-
vine de l’Esprit Saint en édifiant l’Église ? Comme Marie, la mère de Jésus, 
sommes-nous prêts à être sans réserve au service de la volonté de Dieu 
(cf. Luc 1, 38) ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour ré-
pondre à Dieu : Me voici, Seigneur : envoie-moi ! (cf. Isaïe 6, 8). Et cela non 
pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire. 
 

 

SAINTE ELISABETH SAINTE CROIX 
NOTRE DAME 

 DE LOURDES 

    

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  

    Sturzelbronn       Eguelshardt   Philippsbourg 
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MESSES 

 

DIMANCHE 
4 octobre 
 

9h Eguelshardt 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
SAMEDI 
10 octobre 
 

17h30 Philippsbourg 

28
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

DIMANCHE 11 
Octobre 
 

9h Sturzelbronn 
 

10h Eguelshardt 

28
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
 

Etoile du matin 

DIMANCHE 
18 octobre 
 

9h Eguelshardt 

 29
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  
 

Messe pour Angèle LETZELTER 

SAMEDI 
24 octobre 
 

17h30 Philippsbourg 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour Bruno BARRA 

DIMANCHE 
25 octobre 
 

9h Sturzelbronn 

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 

Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

SAMEDI  
31 octobre 
 

17h30 Philippsbourg 
 

TOUS LES SAINTS, solennité 
  
 

Messe anticipé de la Toussaint avec bénédiction au 
cimetière 

DIMANCHE 
1

er 
novembre 

 

10h30 Sturzelbronn 
 

10h30 Eguelshardt 

TOUS LES SAINTS , solennité 
 
 

Messe de la Toussaint avec bénédiction au cimetière 
 

Messe de la Toussaint avec bénédiction au cimetière 

Ce mois d’octobre sera marqué par la célébration de la confirmation et donc le don 
plénier de l’Esprit Saint à de nombreux jeunes et adultes dans différentes paroisses du 
Bitcherland. La mission est variée, elle est partout, mais chacun est unique ; le mis-
sionnaire est unique.  
 

Seigneur, tu ne nous as pas créé pour être confiné, mais pour être envoyé en Église ; 
tu ne nous as pas créé pour avoir peur des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Sei-
gneur, à trouver ma place dans le champ de la mission et envoie-moi ! « L’Eglise a 
besoin que nous soyons tous des prophètes d’Espérance. » (Pape François) 
 

               Abbé Eric Schneider 
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OFFICES DE LA TOUSSAINT 

 
BITCHE : 

14h : Confessions à la salle d’accueil 

18h30 : Messe anticipée de la Toussaint à Sainte Catherine 
 

REYERSVILLER : 

18h30 : Messe anticipée de la Toussaint suivie de la bénédiction du cimetièr

e 

BITCHE : 

10h30 :  Messe solennelle pour tous les défunts de la paroisse et 

              spécialement ceux décédés depuis la dernière Toussaint 
 

STUZELBRONN :  

10h30 : Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction du cimetière 
 

EGUELSHARDT :  

10h30 : Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction du cimetière 
 

SIERSTHAL :  

10h30 : Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction du cimetière 
 

LAMBACH :  

10h30 : Messe de la Toussaint suivie de la bénédiction du cimetière 

 
 

BITCHE :   

18h30 Messe 
 
 

Toutes ces dates demeurent susceptibles d’être modifiées, adaptées ou 
annulées selon l’évolution de la situation et des décisions gouvernemen-
tales et pastorales. 

SAMEDI  31 OCTOBRE 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE : FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

LUNDI 2 NOVEMBRE : COMMEMORATION DE TOUS LES    

              FIDÈLES DEFUNTS 

INFO  : Le Missel des dimanches est en vente au presbytère de 

Bitche au prix de : 9 € 



PÈLERINAGE DES JEUNES A PARAY-LE-MONIAL 

Du 26 au 29 octobre 2020 

Pour les collégiens en classe de 5ème à la rentrée scolaire 

2020/2021. 

Tarif  : 200 € 

Inscription : auprès des responsables de groupes avant le 5 octobre 2020 

Avec un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre du SDEJ Ainsi que la fiche sani-
taire complétée. 

Solde final au plus tard le 19 octobre 

(En cas de désistement, remboursement des arrhes à la discrétion du  SDEJ) 

CONFIRMATIONS 2020 

CONFIRMATION 3ème : Le Samedi 3 octobre à 17h  
à Ste Catherine Bitche - Célébrant : l’Abbé Eric SCHNEIDER 
 

RÉPÉTITION :  Le Vendredi 2 octobre à 18h 
                             Eglise Sainte Catherine Bitche 
                              

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

CONFIRMATION 6ème : Le Samedi 10 octobre à 17h   
à Sainte Catherine Bitche - Célébrant : Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN 
 

RÉPÉTITION : Le Vendredi 9 octobre à 18h 
                            Eglise Sainte Catherine Bitche 

FORMATION AU BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS 

DE L’ANIMATEUR - BAFA (Diplôme d’Etat) 

Au Centre Pastoral de Reyersviller 

Déroulé général :  

Attention : Il faut avoir 17 ans révolu pour commencer le cursus de formation  

La formation se déroule en 3 parties à valider dans l’ordre : 

• Une formation générale de 8 jours (du 20 au 27 février 2021) 

• Un stage pratique de 14 jours effectifs au sein d’un accueil agréé par Jeu-

nesse et Sport : (Centre périscolaire dans la limite de 6 jours, centre extras-

colaire (centre aéré), séjours de vacances (colos), accueil de scoutisme). Il 

n’est pas possible de le faire dans un contexte scolaire (sortie scolaire, classe 

de neige…), ni dans le cadre d’un pèlerinage ou d’une préparation à un sa-

crement. Le stage doit se faire au maximum en 2 parties. Au minimum 4 

jours doivent être effectué avant le 20 août 2022 (passé ce délai la formation 

sera à recommencer dans son intégralité). 

• Une session d’approfondissement de 6 jours ou une cession de qualification 

de 8 jours à faire avant le 20 août 2023 (passé ce délai la formation sera à 

recommencer dans son intégralité 

                                         Coût de la Session : 350 € 

Des aides financières sont disponibles auprès de la CAF 

Inscription avant le 6 février 2021 

  

    Renseignements et plus d’informations au presbytère de Bitche : 

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

            MOIS D’OCTOBRE—MOIS MISSIONNAIRE 2020 

Dans les pays les plus démunis, l’Église a d’importants besoins pour son travail 

pastoral et pour répondre aux demandes de ses communautés paroissiales. C’est 

pour les soutenir que nous sommes appelés à la charité missionnaire, chaque 

année, le troisième dimanche d’octobre.Cet appel est adressé à tous les catho-

liques du monde entier. Chacun, selon son engagement ecclésial, est invité à se 

mobiliser pendant la semaine missionnaire pour donner aux jeunes Églises les 

moyens d’agir dans leur pays. Cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 

2020, portée comme toujours par les Œuvres Pontificales Missionnaires a pour 

thème : « Me voici, envoie-moi ! » 

REPAS PAROISSIAL DE BITCHE 

Le repas paroissial est annulé à la date du 18 octobre 2020, 

un report pourra cependant être programmé suivant l’évolution de la situation et 

des décisions gouvernementales 


