Mardi 12 juin
18h00

Chapelle Saint Matthieu

Messe

Mercredi 13 juin – St Antoine de Padoue
08h45

Chapelle St Matthieu

Chapelle St Matthieu

Vendredi 15 juin
10h45
Gai Logis
Samedi 16 juin 18h00

Eglise St Martin
Pierrevillers

Messe

Eglise St Remi

n°55 du 29 mai au 17 juin 2018
« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli. » Mt 25, 35b

Messe
Messe
Paul et Lucie ZEIMES
Fam BOUSCH-KAMANN-LEININGER
Fam FAUVILLE et HANEN

Dimanche 17 juin – 11ème dimanche du temps ordinaire
Messe

10h00

Ro mb a s & P i er r evi l l e rs

Messe

Jeudi 14 juin
8h45

Communauté de paroisses
Sainte Anne sous Drince

Térésa et Tarcisio CARCERERI
Salvatore PATTI, Giuseppina DE MASI
Cosimo IENCO, Melchiore LA MENDOLA
Isabelle TONDEUR, Ernest CHARLIER,
Angela et Antoine IZZO
Fam GARO FALO
Fam BOUSCH-KARMANN-LEININGER
Olga KEIL (30ème)

Baptême de
Hugo LESAGE-NEISIUS

Ce verset de l’Évangile de St Matthieu correspond bien à ce que j’ai vécu en venant chez vous à
Pierrevillers et Rombas. Je suis arrivé ici comme un étranger, je ne connaissais pas votre
communauté de paroisses. Votre curé, l’abbé Mathieu Baltzer, m’a accueilli chaleureusement et
m’a fait découvrir une communauté vivante et joyeuse !
Pour moi qui m’engage dans une vie toute donnée au Christ, je suis dans l’action de grâce d’être
passé par ici, d’avoir été en contact avec chacun de vous. Je me suis laissé déranger dans mes
habitudes et j’en ressors plus grandi. Grâce à votre curé, j’ai pu voir à quel point la vie d’un curé
de paroisse, qui plus est archiprêtre, est bien chargée et conséquente. Découvrir combien il est
bon et nécessaire de recevoir les personnes qui souhaitent le rencontrer pour une confession, un
mariage, des funérailles ou que sais-je encore.
Je suis heureux d’avoir pu collaborer avec chacun des membres de la paroisse lors de mes 3
semaines de présence à l’occasion des grandes célébrations de l’Église et de mettre toutes nos
idées ensemble afin de rendre belles et vivantes les messes vécues ensemble ! Je remercie
particulièrement Rachel Moretti, ALP, qui m’a aussi fait découvrir le fonctionnement de la
paroisse et la masse de travail.
La vie du prêtre n’est pas simple et c’est pourquoi il est bon d’entourer votre curé de votre
présence. Je sais aussi quelle chance il a d’avoir des personnes qui le soutiennent dans sa
mission de pasteur. Il faut persévérer et continuer à le soutenir. Rendons grâce à Dieu pour ces
personnes. Aussi, n’ayez pas peur de vous engager dans cette belle mission de l’Église car le
Christ ne prends rien, Il donne tout !!! Il a besoin de vous !!!
J’espère, par mon passage, vous avoir apporté un petit quelque chose à votre vie de foi, de vous
montrer qu’il y a encore des jeunes qui se posent la question du sacerdoce et qui s’engagent, de
vous avoir interrogé sur l’avenir de l’Église car les vocations et les prêtres ne tombent pas du
ciel ! Si vous voulez des prêtres, PRIEZ sans cesse !!! Comme le disait le Pape émérite, Benoît
XVI, « la mission du prêtre est irremplaçable ! ». Je cite aussi de mémoire une parole
improvisée de Mgr Pierre Raffin lors d’une célébration d’ordination, il disait de manière
spontanée et si juste pour le bien de l’Eglise : « Jamais un laïc ne remplacera un prêtre dans
l’Église ! ». C’est pourquoi, entretenons une relation fidèle avec le Seigneur dans la prière et la
fréquentation des sacrements de l’Eucharistie et de la Réconciliation car c’est grâce à cela que
les choses avanceront. Prions aussi afin qu’il y ait de nombreuses et saintes familles chrétiennes
qui naissent au sein de nos paroisses, car c’est bien des familles que peuvent naître des
vocations au sacerdoce !
Je repars maintenant comme l’un des vôtres, grandi par votre témoignage de foi et d’amitié que
vous m’avez porté au long de ces semaines de présence à Rombas et Pierrevillers.
Merci à vous, et n’oubliez pas de prier pour moi !
Renaud BARTYLLA

Propédeute

Mardi 5 juin – St Boniface

Mardi 29 mai
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

18h00

Mercredi 30 mai – Ste Jeanne D’Arc
08h45

Chapelle St Matthieu

Chapelle St Matthieu

19h30

Chapelle de Villers

Mercredi 6 juin
08h45

Prière de Taizé
16h00

Vendredi 1er juin – St Justin

17h00

Gai Logis
Chapelle St Matthieu

Prière œcuménique
Adoration au Saint Sacrement suivie de
la messe à 18h00.

10h45

Eglise St Remi

18h00

Eglise de Maizières-lesMetz

Répétition des enfants qui vont recevoir le
sacrement de la première communion le
dimanche 3 juin.
Messe
Confirmation pour les jeunes de
l’archiprêtré de l’Orne.

Chapelle St Matthieu

Rencontre du mouvement chrétien des
retraités.
Vendredi 8 juin – Le Sacré Cœur de Jésus
Gai Logis
Messe.

Messe animée par Dynamic Anim et le
Petit Chœur.
Antoine DA SILVA, Pierre et Jacques PIGEAT, Action
de grâce.

Baptême de
Andréa CAVALERI

Vont communier pour la première fois :
10h00

Intentions de messe :
Eugène FIXARIS, Anté CARIJA, Sabino SOLÉ
Fam BOUSCH – KARMANN - LEINNINGER

17h00

Chapelle St Matthieu

Messe avec la communauté polonaise.

Messe

Presbytère

Dimanche 3 juin
Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Messe
Eglise Saint Remi
Mirko CARIJA – Kylian CHAMBROT – Margaux
CHARLIER – Evan EDEN – Alessia FERRARO –
Esther KOKI – Alexandre LALLEMAND – Romane
MAQUIN – Julia NOCERA – Alejandro ROMERO –
Mafalda SILVA-FONSECA – Déborah TASSONE.

Messe

Samedi 9 juin – 10ème dimanche du temps ordinaire
Fête Paroissiale annuelle

Samedi 2 juin
10h30

Chapelle St Matthieu
Jeudi 7 juin

Messe
08h45

10h45

Messe

Messe

Jeudi 31 mai – Visitation de la Vierge Marie
08h45

Chapelle St Matthieu

18h00

Eglise St Remi

