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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 

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

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

 
 
 
 
 

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  
- 13h30 :  Marche de la mi-Carême des familles (8km), départ de l’office du 
tourisme à Bitche, visite du Château de Falkenstein. 
 

Jeudi 19 mars  
- à 10h à Siersthal : Messe en l’honneur de Saint Joseph avec la  FNACA 
- à 18h à Bitche : Messe en l’honneur de Saint Joseph 

 
 

A NOTER  
 

Mardi 7 avril à 18h à la salle de conférence du Centre Pastoral Saint Conrad : 
Veillée de prière commune pour la clôture du Carême à Domicile, suivie d’un repas. 
Inscriptions au presbytère de Bitche - 9 Glacis du Château - 03 87 96 05 19 

 

 

Jeudi 30 avril  (non le 2) à 18h à l’église Sainte Catherine Messe pour les parents 
qui ont perdu un enfant suivie d’un repas au Centre Pastoral Saint Conrad   

Coronavirus. Les six mesures de prévention dans les églises. 
 
Le diocèse de METZ contribue à la lutte contre le coronavirus en s’adressant 
aux prêtres et aux fidèles, les invitant à suivre six mesures de prévention au 
cours des messes et dans les églises. 
 

Suivant les dernières recommandations du ministre des Solidarités et de la 
Santé, la conférence des évêques de France nous invite à suivre les consignes 
suivantes : « éviter de serrer la main et de s’embrasser, et donc s’abstenir du 
geste de paix ; pour le rite du lavabo, ne pas hésiter à utiliser une aiguière 
et de l’eau savonneuse ; s’il y a concélébration, les prêtres et autres mi-
nistres ne communient que sous le geste de l’intinction (tremper l’hostie 
dans le vin consacré) ; la communion eucharistique ne peut être donnée 
que dans les mains ; recommandation aux prêtres de se laver les mains 
après avoir donné la communion, même dans la main ; vider les bénitiers 
présents dans l’église » 
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COMMUNAUTE DE PAROISSES 

SAINT BERNARD 

PAROISSE SAINTE CATHERINE 

Le Lien  
       Semaine du 7 mars au  15 mars 2020 

 

Message de Carême de Monseigneur LAGLEIZE 
 

Bien souvent, notre société fait face à une grande confusion : de nom-
breuses personnes ne savent plus à qui faire confiance, quel sens donner 
à leur vie. En tant que disciples du Christ, nous sommes dépositaires 
d’une Parole qui peut les aider. Mais pour en être témoins, nous devons 
être nourris de cette Parole, la méditer et la laisser travailler en nous. 
C’est tout le sens des rencontres du livret Carême à Domicile, qui nous 
invite à aimer l’Église, notre mère dans la foi, celle qui nous a transmis 
cette Parole vivante. Notre carême peut être aussi l’occasion de redé-
couvrir la méditation quotidienne de la Parole, ne serait-ce qu’une 
phrase ou deux, et de nombreuses propositions peuvent nous y aider. À 
travers elles, c’est Dieu lui-même qui nous parle, qui donne sens à nos 
vies, qui nous révèle qui est le Seigneur et qui, en même temps, nous 
prépare à accueillir celui qui est sa Parole vivante : Jésus ressuscité. 
Ce temps de carême s’ancre aussi dans une période électorale durant 
laquelle nous allons élire nos conseils municipaux qui, ensuite, éliront 
les maires. S’intéresser à la vie publique, au bien commun, à la cons-
truction de la société, c’est reconnaître que nous avons sans doute un 
rôle à jouer, nous les chrétiens, dans une société qui se fracture de plus 
en plus. Nous avons à être des hommes ou des femmes de communion, 
des bâtisseurs de ponts. Pour que notre dialogue soit fécond, il doit 
s’ancrer dans le respect et le souci de faire grandir l’autre, accepter 
d’apprendre de lui, et ensemble humaniser la société. Nous sommes ap-
pelés à cet apprentissage au sein de nos familles et dans tous les lieux 
de notre quotidien. La paix et la fraternité sont deux dimensions du 
Royaume de Dieu que nous pouvons contribuer à construire mais, 
comme le disait Gandhi : « Si tu veux changer le monde, commence par 
toi-même. » 

Le temps du carême nous invite à une conversion pour pacifier notre 
propre vie, pacifier notre relation avec les autres, mais aussi être acteurs 
pour la pacification de notre société. Il nous invite à élargir notre regard 
pour que nous puissions voir le Christ en cet homme, cette femme qui 
sont nos prochains. Je vous souhaite de trouver dans la Parole de Dieu 
la nourriture pour ce chemin vers Pâques. 

+ Mgr Jean-Christophe Lagleize 
Évêque de Metz 
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SAMEDI 7 mars 2ème DIMANCHE DE CARÊME  
 
 

14h Ste Catherine Confessions 
 

18h30 Ste Catherine Messe de trentième pour Denise CARIN / Service 
 anniversaire pour Solènne HASE 

DIMANCHE 8 mars 2ème DIMANCHE DE CARÊME 
 
 
  

10h30 Ste Catherine   Service anniversaire pour Hélène LEJEUNE / Famille 
 Raymond FREDEL-FEY-NUNOLD-GÉRING 
 

 

 Noces d’or de Gérard LETZELTER et Danielle  DUMSER 
 

17h  Eguelshardt Chemin de Croix 
 

18h30 Ste Catherine          Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses    

LUNDI 9 mars                 FÉRIE 
            
, 

18h Ste Catherine    Messe pour les âmes du purgatoire 
 

18h30 à 21h              Adoration du Saint Sacrement, adoration silencieuse 

MARDI 10 mars FÉRIE 
    

9h15 Chap de l’Etang        Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses  

JEUDI 12 mars FÉRIE 
 

 
 

10h15 Myosotis Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses 
 

18h Ste Catherine Messe pour Liliane REUTER née BILDSTEIN / Défunts 
 de la famille KRACKENBERGER-ROTH 
 

20h15 Chap de l’Etang Assemblée de prière  - groupe charismatique Adonaï 

VENDREDI 13 mars         FÉRIE  
 

17h Chap. des Capucins Adoration eucharistique et confessions 
 
 

 

18h Chap. des Capucins Messe pour le professeur Ferdinand ULRICH 

MESSES 

Présentation des lectures du 2ème dimanche de Carême A 

Les lectures rappellent au croyant que la foi est une adhésion à un projet qui 
dépasse  celui que l’homme peut imaginer.  

Première lecture (Gn 12, 1-4). Abram (plus tard Abraham) doit quitter son passé 
pour trouver un autre avenir. Ce récit servira souvent à Paul pour présenter la foi 
comme une démarche de confiance et non comme une obligation de la Loi mosaïque. 

Deuxième lecture : (Tm 1, 8-10).   Paul a rencontré beaucoup d’oppositions, de 
menaces, de persécutions au cours de ses voyages missionnaires.  
Il encourage  les prédicateurs de l’Evangile à tenir bon.   
 

Evangile : (Mt 17, 1-9).  Cet événement est rapporté dans trois évangiles, signe de 
son importance. Pierre, Jacques et Jean, seuls témoins, seront aussi les seuls témoins 
à Gethsémani.  Préfiguration de Pâques, cet événement est présenté comme un 
signe délivré aux apôtres pour qu’ils gardent, dans l’épreuve à venir, la foi 
proclamée par Pierre  peu de temps avant: « Tu es le Christ, le Fils de Dieu ». 

          A.Schaff  
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SAMEDI 14 mars 3ème DIMANCHE DE CARÊME  
 
 

14h Ste Catherine Confessions 
 

18h30 Ste Catherine Service anniversaire pour Marguerite KLINGLER et      
 messe pour son époux Raymond et son amie Charlotte / 
 Albert et Hélène BREGLER et les défunts de la famille 

DIMANCHE 15 mars 3ème DIMANCHE DE CARÊME 
 
 
  

10h30 Ste Catherine     Service de trentième pour Joseph LETT et la famille 
 LETT-SALING / L’Abbé Alfred SCHWARTZ et les  
 défunts des familles HALLER et SCHWARTZ 
   

17h Ste Catherine Chemin de Croix 
                                             

18h30 Ste Catherine          Messe pour les vivants et les défunts de nos paroisses    

AGENDA 
 

 

Samedi 7 mars : de 9h à 17h  au presbytère de Bitche :Atelier d’iconographie avec 
Anne Friant 
 

-  à 20h au presbytère de Bitche : préparation au baptême  

- de 9h à 12h au Centre Pastoral Saint Conrad : Rencontre des confirmands 1ère       
année sur le thème de la Réconciliation + Sacrement du pardon    

-  de 10h à 16h30  à Siersthal :    fête du Pardon avec les enfants 
 

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

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 sur l’aujourd’hui de Saint Thomas d’Aquin 
 

Samedi 14 mars  
- à 17h30 au pesbytère de Bitche :  Cathéchèse intergénérationnelle, Temps commun 
1ère communion et confirmands 6ème 
- à 20h au presbytère de Bitche : Aumônerie des jeunes 

QUÊTE DIOCÉSAINE 2020 
 

La campagne 2020 de la Quête diocésaine sera officiellement lancée dans les 
paroisses de Moselle le dimanche 8 mars 2020. Cette année encore, le diocèse de 
Metz compte sur le soutien financier de ses fidèles pour pouvoir poursuivre sa 
mission en Moselle, au nom du Christ. 
 

 Ensemble avançons dans la confiance et l’espérance. Merci pour votre aide ! 

Messe animée par 
NOÉSIS 

https://metz.catholique.fr/glossaire/diocese



