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

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

LE LIVRET de CARÊME pour vivre le Carême en petits groupes.  
Nous vous recommandons ce livret et nous vous suggérons d’en faire  

la lecture en équipe d’amis(es) ou en famille.  
 

5 rencontres pour se préparer à Pâques 
Rencontre 1 : La Parole de Dieu proclamée     -       Rencontre 2 : Le Christ   -    
Rencontre 3 : La Source                                    -      Rencontre 4 : La Guérison     
Rencontre 5 : La Gloire de la Vie Éternelle 

 
 

La veillée de prière commune pour la clôture du Carême à domicile : 

mardi 7 avril 2020 à 18h00 à la salle de conférence du Centre Pastoral  

St Conrad Bitche. 

PERMANENCES au PRESBYTERE  9, Glacis du Château 57230 BITCHE  
 

de 14h à 17h30 : LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 

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

Samedi 14 mars au presbytère de Bitche :  

17h30 : Cathéchèse intergénérationnelle, Temps commun 1ère communion et 
confirmands 6ème 

18h30 : Messe des familles animée par NOÉSIS—20h aumônerie des jeunes 

Mardi 17 mars de 17h à 18h au presbytère de Bitche : Préparation au baptême des 
enfants de la 1ère communion, rencontre n°4 

Mercredi 18 mars à 14h :  Marche de la mi-Carême des familles, départ de l’office 
du tourisme à Bitche 

Dimanche 22 mars à  Lambach  à 10h : Temps commun 1ère communion  

A 10h30 : Messe des familles 

Jeudi 26 mars à 19h30 au presbytère de Bitche  Réunion ADAP 

Vendredi 27 mars de 19h30 à 21h30 au Centre Pastoral Saint Conrad : Atelier sur 
le thème : l’Au-delà ici et maintenant ! L’ici et l’au-delà : Vivre et mourir, et 
après …, 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 ?  - intervenant Abbé Eric SCHNEIDER                                                                

Samedi 28 mars de 9h à 17h au presbytère de Bitche : Cours d’icônes avec Anne 
Friant 

Jeudi 2 avril à 18h à  l’église Sainte Catherine : Messe pour les parents qui ont 
perdu un enfant suivi d’un repas au Centre Pastoral Saint Conrad 
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SAINTE ELISABETH SAINTE CROIX NOTRE DAME 

    

      Communauté de Paroisses Saint Bernard  

LE LIEN PAROISSIAL - MARS 2020 

Comme chaque année, le diocèse de Metz vous propose à travers le li-
vret « Carême à domicile » une démarche spirituelle à vivre en 
groupe durant le temps du carême (livret disponible à la Salle 
d’Accueil de l’église Ste Catherine au prix de 4 €). La thématique 
2020 est en lien avec les 800 ans de la cathédrale Saint-Étienne de 
Metz : L’église-mère, « la Lanterne du Bon Dieu ». Composé de 56 
pages, il est découpé en cinq rencontres qui permettront des temps 
d’échange et de partages et se termine par une veillée de prière qui 
aura lieu le mardi saint 7 avril 2020 à 18h au Centre Pastoral Saint 
Conrad suivie de sa traditionnelle « soupe ». 
 

« Ce temps du carême vous invite cette année à retraverser les diffé-
rents aspects qui donnent sens à une cathédrale, l’église-mère de tout 
diocèse, de manière particulière et plus généralement pour toute église. 
Je forme le vœu que ces cinq semaines vous donnent l’occasion d’an-
crer à nouveaux frais dans la réalité tangible d’une cathédrale votre foi 
nourrie par la Parole de Dieu, déployée au sein du Peuple de Dieu ras-
semblé et expérimentée dans le service des hommes et des femmes de 
notre temps, en commençant par les petits et fragiles.  
 

Notre église-mère témoigne que la Bonne Nouvelle est enracinée dans 
l’histoire longue de tout un peuple pour continuer aujourd’hui à faire 
résonner la vive expérience du Christ Sauveur pour nos contemporains. 
Puissiez-vous cheminer ainsi vers la rencontre vivifiante avec Jésus 
Christ, celui qui a pris notre chair pour nous apporter le salut par sa 
mort et sa résurrection et qui continue aujourd’hui, ici et maintenant 
son œuvre salvifique. » (+ Jean-Christophe Lagleize, Évêque de 
Metz) 
 

Le parcours peut éventuellement se vivre seul, mais l’échange avec 
d’autres chrétiens fait partie de l’intérêt de la démarche. Renseignez-
vous au presbytère à Bitche : des groupes existent dans la communauté 
de paroisses et vous pourrez en rejoindre un.  
 

Bon et saint Carême à tous !   
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MESSES 

DIMANCHE 1er mars    1er DIMANCHE DE CARÊME 

Quête impérée pour la pastorale des moyens de communication sociale  

      (radio RCF, Jérico Moselle, site internet du diocèse, Eglise de Metz) 
 

10h30 Sturzelbronn     Assemblée de prière 

10h30 Eguelshardt               Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

17h Philippsbourg               Chemin de Croix 

SAMEDI 7 mars               STE PERPÉTUE et STE FÉLICITÉ,   Martyrs      

17h30 Philippsbourg          Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

DIMANCHE 8 mars    2ème DIMANCHE DE CARÊME      

10h30 Sturzelbronn    Messe pour les défunts de la famille STEINER 

10h Eguelshardt               Messe Étoile du Matin  

17h Eguelshardt                 Chemin de Croix  

SAMEDI 14 mars              FÉRIE   

17h30 Philippsbourg          Assemblée de prière 

DIMANCHE 15 mars    3ème DIMANCHE DE CARÊME   

10h30 Sturzelbronn     Assemblée de prière 
 

10h30 Eguelshardt              Messe pour la famille KLEINKLAUS-BAUCH / Sylvie 

                                   HERMAL 

17h Bitche                          Chemin de Croix 

JEUDI 19 mars            SAINT JOSEPH, époux de la Vierge Marie  

10h Siersthal                     Messe en l’honneur de St Joseph avec la FNACA 

18h Bitche                         Messe solennelle de la St Joseph 

SAMEDI  21 mars FÉRIE  

17h30 Philippsbourg Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 

DIMANCHE 22 mars 4ème DIMANCHE DE CARÊME, Laetare 

10h30 Sturzelbronn Messe pour l’Abbé OBERSTATTER 

10h Eguelshardt            Messe Etoile du matin 
 

17h00 Sturzelbronn          Chemin de Croix 

MERCREDI  25 mars ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

18h30 Bitche           Messe solennelle 

SAMEDI 28 mars             FÉRIE  

17h30 Philippsbourg    Assemblée de prière 

DIMANCHE 29 mars  5ème DIMANCHE DE CARÊME  

10h30 Sturzelbronn   Assemblée de prière 

10h30 Eguelshardt             Messe pour Joseph HALFTERMEYER 

17h Siersthal                      Chemin de Croix 
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AGENDA 

Dimanche 1er mars à 15h à la Cathédrale de Metz : Appel décisif des 
catéchumènes dont Steve DIGNIEL 

Mardi 3 mars : 

à 14h30 au presbytère de Bitche : Réunion avec les équipes du Service de 
l’Evangile auprès des Malades (SEM) - L’aumônerie de l’Hôpital Saint Joseph - 
et les aumôneries des EHPAD pour la préparation d’un carnet de prière pour la 
visite des malades et la préparation de la célébration du Sacrement des malades. 

à 19h30 au presbytère de Bitche : Réunion des catéchistes,  Thème la semaine 
Sainte 
 

à 19h30 au presbytère de Bitche : Réunion du Conseil de Fabrique 

Mercredi 4 mars à 18h à la Chapelle de l’étang de Bitche : Messe de louange 
avec le groupe de prière charismatique Adonaï 
 

Jeudi 5 mars de 8h30 à 16h au Centre Pastoral Saint Conrad : Journée des 
bénévoles 

Vendredi 6 mars À 19h30 au presbytère de Bitche : Réunion de tous les chefs 
de Chœur de la communauté de paroisses Saint Bernard 

Samedi 7 mars :  

- Au  presbytère de Bitche : 

De 9h à 17h : Atelier d’icônographie avec Anne Friant 

A 20h : Préparation au Baptême 

- Au Centre Pastoral Saint Conrad : 

De 9h à 12h :  Rencontre des confirmands 1ère année sur le thème de la 
réconciliation et Sacrement du pardon 

- A Reyersviller :  

  de 10h à 16h30 Journée du pardon pour les enfants de la 1ère Communion 

Mardi 10 mars à 20h au presbytère de Bitche : Préparation de la retraite 
spirituelle des enfants de la 1ère Communion 

Mercredi 11 mars au presbytère de Bitche : Réunion d’archiprêtré 

Jeudi 12 mars à 20h au presbytère de Bitche : Réunion des parents 1ère 
communion, préparation de l’étape 6 

Vendredi 13 mars de 20h à 21h30 au Centre Pastoral St Conrad : Conférence 
du professeur Jean-Marie FÈVRE (Université Paul Verlaine de Metz), sur le 
thème : l’aujourd’hui de Saint thomas d’Aquin 


