Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers
Vœux 2019
________________________________________________________________

Vous êtes cordialement invités au
« Vin d’honneur »
qui aura lieu dimanche 6 janvier 2019 à 11h00
au sous-sol de l’église
de Rombas.

n° 64 du 24 décembre au 13 janvier 2019
Une Eglise de disciples-missionnaires :
Projet pour une conversion pastorale et missionnaire de l’Eglise en Moselle.
2/ Vivre une conversion pastorale missionnaire

Information
Pas de
permanence au
presbytère
du lundi 24
décembre
au mardi 1er
janvier inclus.

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

Le projet pastoral, comme l’indique son sous-titre « projet pour une conversion pastorale et
missionnaire », n’est pas d’abord une organisation administrative. Il pose un cadre de travail
visant à orienter autrement nos énergies. Il nous invite d’abord à une attitude spirituelle :
repartir du Christ, de Jésus mort et ressuscité, et désirer la communion. Le prêtre n’est pas le
seul disciple-missionnaire : il nous faut relayer largement l’appel du Christ à le devenir. La
conversion que nous avons à vivre est d’entrer dans une dynamique d’appel large : nous
sommes souvent timides pour l’appel car nous projetons sur les autres leurs raisons de dire
non, au lieu de discerner en eux les charismes qu’ils pourraient mettre au service de tous. La
conversion pastorale signifie également faire des efforts pour faire grandir, tant chez les clercs
que chez les laïcs, le désire de se former en permanence et d’élargir nos horizons pour voir ce
qui se fait ailleurs et nous réjouir du travail de la Parole de Dieu dans le cœur des hommes et
des femmes de Moselle. Nous avons à sortir de nos habitudes qui empêchent une véritable
évangélisation, mais sans politique de la table rase : pour faire du nouveau, nous ne pouvons
pas nous contenter de supprimer tout ce qu’on faisait comme si notre idée personnelle était
meilleure. Mais nous avons d’abord à renouveler notre manière de partager aux autres, dans
toute la pastorale la plus ordinaire, la joie du disciple et la joie de la mission qui sont
intimement liées. Nous avons à retrouver dans notre ministère la dimension du peuple, du
« tous ». Pour que chacune puisse mettre ses charismes au service de l’église, il nous faut
entrer dans une dynamique missionnaire commune. Cela nécessite que les prêtres puissent
s’entraider à vivre leur ministère de manière renouvelée dans le contexte actuel de l’Eglise et
de la société. Mais au-delà du clergé, ce sont tous les fidèles qui sont invités à entrer dans ce
nouvel esprit en convertissant leur regard et leur pratiques pastorales, et en acceptant de
porter ensemble la mission reçue du Christ. ( à suivre).
Abbé Jean Christophe MEYER
Vicaire Général

18h00

23h30

lundi 24 décembre – Nativité du Seigneur
Eglise St Remi
Veillée de Noël animée par les enfants, le
groupe dynamic anim suivie de la Messe.

Mercredi 02 janvier – S. Basile le Grand et S. Grégoire de Nazianze.
18h00

08h45

Mardi 25 décembre – Nativité du Seigneur
10h00

Eglise St Remi

Jeudi 27 décembre – St Jean Apôtre et Evangéliste

17h00

Gai Logis

Prière de Taizé

18h00

Chapelle de Villers

Eglise St Remi

Adoration du Saint Sacrement suivie de la
messe à 18h00.

Messe
Eglise St Martin
Giuseppe LICATA
Pierrevillers
Giuseppe et Calogera DUGGEA
Dimanche 06 janvier – Epiphanie du Seigneur
Eglise St Remi

Messe
Charles André DOUFILS, José Manuel LOPES,
Francesca et Vincent ALBANESE,
Rinaldo et Stella MINELLO, Abbé François MINELLO
Fam Anne et Albert MULLER
Fam Jean et Lina GELMETTI, Anne FURLAN

Messe
Antoine DA SILVA, Fam MARCUZZI

Dimanche 30 décembre – La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
Messe

10h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Samedi 29 décembre – La Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph
18h00

Messe

Samedi 05 janvier – Epiphanie du Seigneur

Vendredi 28 décembre – Sts Innocents
10h45

Giuseppina MORETTI

Vendredi 04 janvier

Gaston JEANDEMETZ
Sandra BURGER

Chapelle de Villers

Chapelle Sy Matthieu

Messe Jour de Noël

Mercredi 26 décembre – St Etienne, Martyr
Messe
Fam FORT
10h00 Chapelle de Villers

19h30

Messe

Jeudi 03 janvier

Messe de la nuit de Noël

Eglise St Martin
Pierrevillers

Chapelle St Matthieu

10h00
Baptême

Crescenzo NARDOZI, Thérèse ALAIMO,
Miguel DE GRACA, Antoine RODRIGUES,
Georges et Isabelle COREA, Aldo GARAVAGLIA,
Branislawa LORENTZ.

Luisa ZENA-LOZANO

17h00

Chapelle St Matthieu

Liturgie de la Parole adaptée à tous les enfants de
3 à 7 ans.

Chapelle St Matthieu

Messe avec la communauté polonaise

Vendredi 11 janvier
10h45

10h00

Gai Logis

Temps de prière

Dimanche 13 janvier – Baptême du Seigneur
Messe
Vincent RACHEL
Eglise St Remi

Vincenza et Emilio SPALVIERI

Sous-sol de l’église

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

