Communauté de Paroisses
Sainte Anne sous Drince
Rombas & Pierrevillers

Lundi 22 avril – Octave de Pâques
10h00

Chapelle de Villers

Messe

Mardi 23 avril – Octave de Pâques
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Mercredi 24 avril – Octave de Pâques
08h45

Chapelle Saint Matthieu

Messe

Catéchèse pour les enfants de la 1ère
communion.
Temps de rencontre et de partage autour
20h30
Presbytère
de la parole de Dieu.
Jeudi 25 avril – Octave de Pâques
17h00

19h30

Eglise St Remi

Chapelle de Villers

Messe et prière de Taizé

Vendredi 26 avril – Octave de Pâques
10h45

Gai Logis

19h30

Presbytère

Temps de prière
Préparation au baptême

Samedi 27 avril – 2ème dimanche de Pâques
Messe
18h00

Chapelle de Villers

Lucie et Paul ZEIMES
Felicia ARANCIO

Dimanche 28 avril – 2ème dimanche de Pâques
Eglise St Remi
Messe
10h00
Chapelle St Matthieu

Fam Marcelle et Paul WETZEL
Fam LECHLEITER – GUILLEMIN
Celeste et Emilio MEZZETA, Robert GANGLOFF
Marina et Silvino RIBEIRO.

Liturgie de la parole adaptée aux enfants.

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
Compte facebook : Communauté de Paroisses de Rombas et Pierrevillers

________________________________________________________________

n° 69 du 08 avril au 28 avril 2019
ll vit, le Christ, et il te veut vivant !
Récemment, recevant une famille lors d’un entretien préparatoire à des funérailles, une femme
dont la mère venait de mourir m’interpelle : « Est-ce qu’il y a quelque chose après la mort ? ».
Quoi qu’on en pense, il m’arrive rarement d’être questionné de la sorte. Ma réponse je l’ai
puisée en évoquant la fête de Pâques. Avec des mots simples et compréhensibles j’ai repris le
fondement de notre foi chrétienne en parlant de la résurrection du Christ. Je ne vais pas
reproduire ici le contenu de notre échange mais force et de constater que, pour un nombre
conséquent de chrétiens, les termes de salut, de résurrection, de vie éternelle sont devenus
étranges voir incompréhensibles. Certes la pratique religieuse, revêtue des habits de la tradition
familiale, demeure encore relativement forte dans nos contrées, notamment à l’occasion de
baptêmes, communions, mariages et bien plus encore pour les funérailles. Je ne peux que m’en
réjouir, car c’est le reflet d’une terre dont les habitants sont imbibés par la culture chrétienne, du
moins aujourd’hui encore…
Mais qu’en sera-t-il demain ?! Au vue de la faible transmission de la foi des parents à leurs
enfants, il est à craindre pour la propagation de l’Evangile et la vitalité de l’Eglise demain. Déjà
aujourd’hui bien des baptisés auraient la plus grande peine pour énoncer le socle de notre foi :
Jésus Christ est le Seigneur et le Sauveur, sa mort et sa résurrection nous obtiennent le pardon
de nos péchés et la vie éternelle. Il est difficile de faire plus court, et pourtant ces quelques mots
sont d’une telle densité théologique, ils sont l’ADN de la foi de l’Eglise. La figure du Christ
Jésus est centrale, tout comme le sont le salut, le pardon et la vie éternelle : ces mots, et ce qu’ils
représentent, sont non négociables pour le chrétien. Si les personnes se déclarant croyantes sont
légions, elles sont bien moins nombreuses à pouvoir expliciter, même brièvement, l’originalité
de la foi chrétienne, et encore bien plus rares à vivre cette foi par une pratique ecclésiale
régulière. Combien de temps cela peut-il durer ainsi ?! La réponse se trouve, pour une grande
part, dans la prise de conscience des chrétiens eux-mêmes. A l’instar des apôtres, des disciples,
des premiers chrétiens qui ont répondu présents pour suivre Jésus, chacun de nous est appelé à
mettre concrètement ses pas dans ceux du Ressuscité. Et cela commence déjà par renoncer à
l’abrutissante mode du syncrétisme, qui consiste à glaner un peu partout dans différentes
doctrines religieuses, pour se fabriquer une croyance personnelle et sur-mesure. Ce qui aboutit à
croire en pas grand-chose de compréhensible, et donc à édifier sa vie sur rien du tout.
Que les célébrations de la Semaine Sainte, qui nous conduit du dimanche des Rameaux à
Pâques, fortifient la foi de notre baptême. Il vit, le Christ, et il te veut vivant, écrit le Pape
François dans sa récente exhortation apostolique dédiée aux jeunes. Soyons les messagers
convaincus et convaincants de cette affirmation qui est au cœur de notre foi : Il vit, le Christ, et
il te veut vivant !
Abbé Mathieu Baltzer
Votre curé

Mardi 09 avril
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Mercredi 10 avril
18h00

Chapelle St Matthieu

Messe

Jeudi 11 avril
08h45

Chapelle St Matthieu

Messe

9h30

Presbytère

Rencontre de l’Equipe de coordination pastorale.

Vendredi 12 avril
10h45

Gai logis

Messe

Samedi 13 avril – Dimanche des Rameaux et Passion du Seigneur
Messe avec bénédiction des rameaux

18h00

Eglise St Martin de
Pierrevillers

Messe de fondation
Fam FAUVILLE – HANEN
Fam DEHLINGER - DEON
Fam WIERZBINSKI – MODRIAN
Norbert LEFORT
Fam LEFORT – HEUERTZ
Monique GAUTHER (30ème)

Dimanche 14 avril – Dimanche des Rameaux et Passion du Seigneur

Messe avec bénédiction des rameaux
10h00

Eglise St Remi

Térésa et Tarcisio CARCERERI,
Melchiore LA MANDOLA, Yvonne DELLINGER,
José Manuel LOPES, Fam Ernesto CAPONE,
Marthe et Stanislas HENICZ,
Manuel ALVES COUTINHO, Giuseppina MORETTI
Fam Arturo MOLINARI, Antonio et Caterina PARISE.

Triduum Pascal
Jeudi 18 avril – Jeudi Saint
Messe de la Sainte Cène
Suivie de l’adoration, jusqu’à 21h
Vendredi 19 avril – Vendredi Saint, Jeûne et abstinence
Chemin de croix
14h00 Pierrevillers
(départ : salle des fêtes ; arrivée : église).
Eglise Saint Martin
15h00
Office de la Passion
Pierrevillers
18h00

Saint Remi

17h30

Eglise Saint Remi

Confessions individuelles

Samedi 20 avril – Samedi Saint
Vigile Pascale

18h00

Lundi 15 avril
Nous sollicitons votre aide quant au nettoyage de l’Eglise de Rombas à
partir de 14h00. Celui-ci nécessite au minimum une quinzaine de
personnes….
Bonne humeur, joie, fraternité, café gâteaux
seront également de la partie. MERCI !

20h30

Mardi 16 avril – Mardi Saint

10h00

Chapelle Saint Matthieu

Messe

Mercredi 17 avril – Mercredi Saint
Les enfants de chœur de notre Communauté
09h00
Cathédrale
de Paroisses participent au rassemblement
diocésain des servants d’autel.
10h00

Cathédrale

Messe Chrismale

Eglise Saint Remi

Baptême et 1ère communion
Eva CONREAUX

Dimanche 21 avril – Pâques – Résurrection du Seigneur

Eglise Saint Remi

Messe de la Résurrection
Baptêmes
Clarisse CABRAL, Lise OLIVAREZ
Victor BAZ KRATZ

