Confessions Individuelles

Horaires des Messes de semaine à la
chapelle Saint Matthieu :

Aux horaires indiqués sur la feuille
ou
Contacter le presbytère ou le prêtre pour
un rendez-vous.

-

Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

messe à 18h00
messe à 08h45
messe à 8h45
messe à 10h45
au Gai Logis

Premier vendredi du mois, à 18h00 à la
chapelle St Matthieu.
Notre site internet
www.paroisse-rombas.com

Dernier jeudi du mois, à la chapelle de Villers :
prière de Taizé à 19h30.

Notre Page Facebook
Paroisse Catholique de
Rombas

Information
Offrandes de messes reversées à l’Aide à l’Eglise en Détresse :
26 X 13 = 338.00€

16 PLACE DE L ÉGLISE 57120 ROMBAS  03 87 67 03 41
Accueil : Mardi, Mercredi et jeudi de 9 h30 à 11 h30 & vendredi de 15 h à 18 h
 Site internet : www.paroisse-rombas.com

Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers

________________________________________________________________
n° 68 du 18 mars au 07 avril 2019
Ces derniers temps je me surprends, en pleine nuit ou pendant le jour, à penser que la période que l’Eglise
traverse actuellement est un de ces horrifiants cauchemars, qui s’évanouissent dans un sursaut salutaire.
Hélas, un tel sursaut n’est pas de mise car la véracité des faits est brutale et blessante. Oui qu’il s’agisse de
viols sur des religieuses adultes ou de pédocriminalité, des prêtres et évêques se sont rendus coupables
de crimes. Je n’aime pas employer le terme de pédophile, car étymologiquement il désigne celui qui aime
les enfants. Je parle toujours de pédocriminel, ce qui énonce clairement le caractère criminel des actes
sexuels subis par des enfants.
Bien évidemment l’Eglise doit affronter en vérité les actes criminels perpétrés par certains de ces
ministres. La première étape de tout processus de guérison est toujours l’identification du mal à
combattre. Mais la vérité ne se fait pas sur la place publique où l’odeur du coupable présumé et de gros
titres font saliver les hyènes déguisées en journalistes-justiciers. La vérité est affaire de respect, de
discrétion et de sérieux. Elle se déploie dans les enquêtes de gendarmerie et de police, dans le bureau du
procureur, du juge d’instruction, dans l’étude de l’avocat. Par l’écoute attentive du récit des victimes et
des coupables présumés. Enfin la vérité est l’affaire de tous les baptisés : laïcs, prêtres, diacres, évêques.
Si la vérité est affaire de discrétion, elle meurt toujours dans le silence, qui devient complice.
La recherche de la vérité va de pair avec la justice. Un crime avéré doit être sanctionné. Dans un état de
droit, la justice des tribunaux doit passer sans faiblir, sans pâlir. Et pour des ministres du culte, des
décisions canoniques doivent aussi sanctionner les auteurs reconnus des crimes sexuels mentionnés plus
haut. Il faut en finir avec la culture du déni qui trop longtemps a gangréné l’Eglise. Il faut que cesse les
silences irresponsables et nauséabonds dans lesquels des responsables de la hiérarchie catholique ont pu
se cloîtrer, ou se cloîtrent encore. Et enfin, que soit bannie cette fâcheuse habitude de sans cesse
déplacer de paroisses en diocèse, de communautés en services diocésains des hommes qui sont des
criminels. Mais le devoir de justice consiste également à ne pas jeter trop rapidement l’opprobre sur des
hommes qui seront innocentés. Trainés avec haine dans la boue, ils sont devenus des proies d’une hallali
injuste dont ils ne se relèveront jamais. Telle est la plus grande peur de ma vie.
La vérité et la justice permettent l’éclosion de l’espoir. L’espoir de savoir que des prêtres ne se rendent
plus coupables de crimes sexuels. L’espoir aussi que la pédocriminalité soit combattue avec force dans les
familles, premiers lieux de commission de tels crimes sur mineurs (un père, un frère, un oncle, un grandpère, un cousin). L’espoir que dans l’Education Nationale des enseignants pédocriminels soient poursuivis
et condamnés, que des directeurs d’établissements, des inspecteurs d’académie, des ministres soient
obligés de répondre de leur silence complice. Et l’espoir enfin qu’il en soit de même dans le milieu sportif,
où tant d’enfants et de jeunes furent ou sont victimes d’entraîneurs criminels. Qu’ils soient prêtres ou
évêques, père de famille, enseignants, éducateurs ou entraîneurs sportifs, la souffrance des victimes est
identique….
Abbé Mathieu BALTZER,
Curé-archiprêtre

Mardi 19 mars – St Joseph, époux de la Vierge Marie
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Mercredi 20 mars
10h00

Presbytère

Préparation baptême d’âge scolaire.

15h00

Chapelle de Villers

16h30

Amneville

Messe avec onction des malades
Rencontre des enfants de l’ACE avec
l’association Amneville Multi Handicap

Vendredi 29 mars
10h45

Gai Logis

19h30

Presbytère

Presbytère

Réunion du Mouvement Chrétiens des Retraités.

Préparation au baptême
ème

10h00

Jeudi 21 mars
16h00

Messe

10h00

Samedi 30 mars - 4 dimanche de carême
Couvent de la Providence Journée du pardon pour les enfants de la Première
de Peltre
Communion
Dimanche 31 mars – 4ème dimanche de carême
Messe

Eglise St Remi

Paul et Raymond LECHLEITER,
Fam Restituta et Attilio ALONZI
Monique TRENTI, Biagio LISI

Vendredi 22 mars
10h45

Gai logis

Messe

Samedi 23 mars – 3ème dimanche de carême
Rencontre des confirmands
16h00 Sous-sol de l’église
Messe

18h00

Chapelle de Villers

Fam Eléonore DATOLA, fam Antonio AMBROSIO,
Emilia et Basilio LOBINA,
Aline et Jean KLECKNER, Francis AMBROSETTI,
Armelle CORBIER, Marie-Ange.

Dimanche 24 mars – 3ème dimanche de carême

Messe
Eglise St Remi
10h00
Chapelle St Matthieu

Fam André et Monique WETZEL, Gilbert FERSTLER,
Térésa et Tarcisio CARCERERI, Pasqua FRANCO,
Arminda Lucas GONCALVES,
Fam BATTISTA GONCALVES, Fam LUCAS-VENTO
Thérèse ALAIMO, Crescenzo NARDOZI,
Pietro et Michel SEVERINO, Anne Marie ANNECCA,
Margherita GALLUZZO.

Mardi 02 avril
18h00

18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

10h00

Presbytère

Préparation au baptême d’âge scolaire

20h00

Presbytère

Rencontre avec les parents des futurs
communiants

Jeudi 04 avril
15h30

09H30

Chapelle St Matthieu

Messe

Maison diocésaine

Messe à RCF Jerico Moselle

Vendredi 05 avril

Liturgie de la parole adaptée à tous les enfants de
7 à 11 ans.

18h00

Messe

Mercredi 03 avril

17h00

Mardi 26 mars -

Chapelle St Matthieu

18h00

Adoration du Saint sacrement suivie de la
messe à 18h00.
ème
Samedi 06 avril - 5 dimanche de carême
Couvent de la
Recollection départementale des enfants des clubs
Providence de Peltre
A.C.E.
Messe
Chapelle de Villers
Fam RECCHIA-ALONZI
Chapelle St Matthieu

Andrée THIERY-CORDONNIER

Mercredi 27 mars

Dimanche 07 avril - 5

15h00

Eglise St Martin de
Pierrevillers

Messe avec onction des malades

20h30

Presbytère

Rencontre et partage autour de la Parole de Dieu

Jeudi 28 mars
08h45

Chapelle St Matthieu

19h30

Chapelle de Villers

Messe
Prière de Taizé

ème

dimanche de carême
Messe
Eugène FIXARIS, Fam SPINELLI, Fam SARNICKI Jeanne
Fam KOLATA Etienne, Anita et Donato SANTARSIERO
Antonietta GEMMA.

10h00

Eglise St Remi

11h00

Eglise St Remi

Baptême de
Emy LOUART

17h00

Chapelle St Matthieu

Messe avec la communauté Polonaise.

