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SECRETARIAT - PRESBYTERE DE BITCHE 

PERMANENCES  : LE  LUNDI, MARDI , JEUDI et VENDREDI  

de 14h à 17h   

                        ACCUEIL UNIQUEMENT LES APRES-MIDI -  

 Adresse : 9, Glacis du Château 57230 BITCHE -   Tél : 03 87 96 05 19 
Mail : presbytere.bitche@orange.fr 

Plus d’informations sur les évènements ou tout autre renseignement,  

rendez-vous sur notre site : http://www.paroisses-bitche.com 

 
 

Jeudi 17 juin de 10h à 11h30 au presbytère de Bitche : Réunion 
équipe funérailles, thème : Le lectionnaire des défunts » 
 
Vendredi 18 juin à 19h30 en présentiel au Centre Pastoral Saint 
Conrad Bitche : Formation Laudato si’ sur le thème : « le Colibri » 
 
Samedi 19 juin : Exposition sur les orgues en Moselle (remise en route 
de la vidéo) 
 
Dimanche 20 juin à 10h30 à Lambach : Messe - Jubilé Sacerdotal de 
l’Abbé Alfred BOUR - 50 ans de sacerdoce 
 
Samedi 26 juin à Metz : Rassemblement diocésain des Servants 
d’Autel.  
Départ de Bitche :  7h30 en covoiturage – Retour : 19h 
15h30 : Messe à la Cathédrale de Metz 
Inscriptions : Auprès d’Anne Fersing au 06 51 87 70 64   
                                       
 

Mercredi 30 juin toute la journée : Sortie Wallygator avec les 
familles. Voir feuillet jaune à l’intérieur -  Inscription au presbytère de 
Bitche  : 03 87 96 05 19 ou presbytere.bitche@orange.fr   
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LE LIEN PAROISSIAL -JUIN 2021 

SAINTE ELISABETH SAINTE CROIX NOTRE DAME 

 DE LOURDES 

    

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  

    Sturzelbronn       Eguelshardt   Philippsbourg 

Le mois de juin nous rappelle non pas une simple dévotion mais un 
recentrage synthétique sur le Mystère de la Foi. 
 

Il est vrai et fondamental d'affirmer que pour un chrétien l’essentiel 
de sa Foi consiste à adhérer à une Personne vivante, et pas seule-
ment à un message. Mais, notre Dieu qui nous connaît bien, en nous 
demandant de regarder son Cœur, donne ainsi une consistance phy-
sique et symbolique de la réalité de la personne qui est un concept 
abstrait et comme insaisissable. 

 

La Révélation définitive en St Jean s’achève en la contemplation du 
Cœur transpercé, source d’un jaillissement de Vie qui signifie que 
la vie du Christ a été donnée en sacrifice et en notre nom à son Père 
et que Celui-ci a accepté cette offrande d'Amour. 
 

Pour nous concrètement, la consécration au Cœur du Christ apporte 
la perception de la réalité du Cœur de Dieu, don d’Amour et mis à 
notre portée dans l’Eucharistie… 
 

Saint Jean-Paul II aimait affirmer qu’il faut « repartir du 
Christ  » pour aller vers les autres. L’initiative vient toujours de la 
grâce du Christ, elle est toujours première en vue de sortir à la ren-
contre des autres.  
 

Si nous ne voulons pas porter à nos frères l’excroissance de notre 
« moi », il convient que le Cœur du Christ et son dynamisme 
d’Amour nous traversent. 
 

St Paul dira « si je n’ai pas la charité je ne suis rien » ; le don de 
soi est inséparable de l'Amour reçu.... « Comme le Père m’a aimé, 
moi aussi je vous ai aimés ». Le Christ s’est donné en se recevant 
d’un autre, le Père, nous ne pouvons nous donner qu’en nous rece-
vant d’un autre, le Christ… Le Sacré-Cœur est donc toujours la 
source ! 
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MESSES 

 

 

SAMEDI 5 juin 

9h Holbach Fatima 

 

SAINT BONIFACE, Evêque et Martyr 

Prière du Chapelet suivie de la Sainte Eucharistie 
 

DIMANCHE 6 juin 
 

9h Eguelshardt 

 

LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU 
SANG DU CHRIST, Solennité 

Messe pour  Angèle LETZELTER 
 

SAMEDI 12 juin 
 

10h Eguelshardt 

17h Philippsbourg 

 

LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 
 

Messe en mémoire de Mme HEIM 

Messe pour les vivants et les défunts de nos 
paroisses 

 

DIMANCHE 13 juin 

9h Sturzelbronn 

 
10h Eguelshardt 

14h30 Holbach Fatima 

 

15h30 Holbach Fatima 

 

11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie 
Messe pour les vivants et les défunts de nos 
paroisses 

 

Etoile du matin 

Pèlerinage animé par la chorale de la vallée 

Prière du Chapelet 

Eucharistie avec Sacrement des Malades 
 

DIMANCHE 20 juin 

15h Philippsbourg  
Eglise protestante 

 

12
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Messe anniversaire pour Alban ISSLER 

 

SAMEDI 26 juin 

 

15h30 Eguelshardt 

 

ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE LA 
CATHÉDRALE DE METZ 
 

Mariage de Frédéric FUHRMANN et Aurélie 
GIRARDOT 

 

DIMANCHE 27 juin 

9h Sturzelbronn 

 

ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE LA 
CATHÉDRALE 

Messe pour les vivants et les défunts de nos 
paroisses 

Puisons dans le Cœur divin du Seigneur l'Esprit de Pentecôte dont nous 
avons besoin pour aller vers le monde. Notre soirée Bartimée : soirée 
de louange et d’adoration et de prière d’intercession pour les 
malades et les blessés de la vie du mercredi 9 juin à 20h à Holbach/
Fatima, va dans ce sens. 

 Abbé Eric Schneider  
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AGENDA 

MERCREDI 2 JUIN  A 17h30 AU CENTRE PASTORAL SAINT 
CONRAD 
  

SOIRÉE D’ÉCHANGE  avec Anne-Sophie Waxelaire, référente à 
l’écologie intégrale pour le diocèse de Metz sur le thème : 

  

COMMENT VIVRE LA CONVERSION ECOLOGIQUE 
  

La soirée vous est proposée pour prolonger votre réflexion autour du carême à domicile 
2021 dont le thème « Laudato si’  : chemins de conversion » aborde la question de la 
conversion à l’écologie intégrale. La projection d’une vidéo sur l’écologie intégrale, une 
mise en pratique au quotidien et un partage d’initiatives locales serviront de cadre à cette 
rencontre. 

Jeudi 3 juin à 20h en visioconférence : Rencontre des parents 
animateurs 1ère Communion, préparation de l’étape 7 

Samedi 5 juin à 9h à Holbach Fatima : Prière du Chapelet suivi de la 
Sainte Eucharistie 

Dimanche 6 juin  à 10h30 à Lambach : Messe - Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ, solennité 
 

De 14h à 16h : fête de la foi, temps fort avec les familles (louange et 
jeux) 
 

Mercredi 9 juin à 20h à Holbach Fatima : Soirée Bartimée (Mc10,46-
52) -  Soirée de louange, d’adoration, de prière et d’intercession pour les 
malades et les blessés de la vie. 

Samedi 12 juin à la Maison Diocésaine : Journée Terre Espérance 

Devant les mutations et défis du monde rural, les évêques de France ont 
initié le projet Terre d’espérance, des rencontres nationales pour les 
diocèses ruraux de France avec pour thème : Comment proposer 
l’espérance chrétienne au monde rural d’aujourd’hui. 
 
Dimanche 13 juin 2021 à Holbach Fatima : Sacrement des Malades 
Pèlerinage animé par la chorale de la Vallée 
 

14h30 : Prière du Chapelet et adoration du Saint Sacrement, proposition 
de confessions 
 

15h30 : Eucharistie 
 

Lundi 14 juin  9h30 au presbytère de Bitche : Rencontre des ALP 
(Animateurs Laïcs en Pastorale) 


